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I N T R O D U C T I O N 

L'intérêt croissant porté a l'étude des propriétés de l'hydrogène 

dans le silicium est justi-fie par le rôle déterminant de cet élément dans 

le silicium amorphe et son aptitude a neutraliser l'activité électrique de 

la plupart des dé-fauts du silicium cristallin ou polycristal 1 in. 

Dans le matériau amorphe non hydrogéné, la densité des niveaux 

d'énergie dans la bande interdite associés aux liaisons pendantes est 

extrêmement élevée <l(f eV/cm ) ; la recombinaison instantanée des paires 

électrons-trous rend le matériau isolant. En saturant ces liaisons 

pendantes l'hydrogène restaure les propriétés semiconductrices du matériau: 

le niveau de Fermi est dans la bande interdite et on peut modi-fier sa 

position par dopage. 

Cette action de l'hydrogène sur les liaisons non saturées a 

également été mise à pro-fit pour la passivation des dé-fauts 

cristallographiques étendus (dislocations, joints de grains) du silicium 

polycr istall in. L'objecti-f est l'amélioration des performances des cellules 

solaires a base de ce matériau. 

Plus récemment, les études se sont orientées vers la neutralisation 

des dé-fauts ponctuels dans le silicium monocristallin. L'hydrogène passive 

les niveaux d'énergie pro-fonds associés aux impuretés chimiques (Au, Ag, 

Cu, Ni, Pt, Pd) ou générés au cours de la -fabrication des dispositifs 

(dé-fauts d'implantation, donneurs thermiques, dé-fauts consécuti-fs a une 

trempe thermique, ou au décapage ionique). 

Dans le matériau de type p, cet élément neutralise également les 

accepteurs super-ficiels (B, AI, 6a, In). Ce phénomène a permis la mise en 

évidence d'un nombre considérable de propriétés nouvelles de l'hydrogène 

dans le silicium. Elles montrent que la di-f-fusion et l'activité électrique 

de cet élément sont -fortement in-fluencées par des paramètres qui n'ont pas 

été pris en compte dans les études antérieures (type du matériau, 
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concentration des porteurs libres, champ électrique). La richesse des 

résultats, la simplicité structurelle du défaut <atome de dopant en 

position substitutionnelle> ont stimulé expérimentateurs et théoriciens. 

En plus de ses propriétés électriques particulières, l'hydrogène se 

distingue par son coefficient de diffusion particulièrement élevé, même a 

basse température (T<200'C>. L'hydrogénation peut donc constituer la 

dernière étape du processus de fabrication d'un dispositif : effectuée a 

basse température, elle ne modifie pas les traitements précédents. Elle est 

le plus souvent réalisée par implantation ionique ou exposition de 

l'échantillon 4 un plasma d'hydrogène. 

Notre travail porte sur la neutralisation du bore par l'hydrogène 

inplanté à faible énergie <1 KeV) a l'aide d'une source de Kaufman. 11 a 

pour objet l'étude de l'influence des paramètres d'implantation sur le 

phénomène de neutralisation, la détermination de la stabilité des complexes 

neutralisés et contribue a une meilleure connaissance des mécanismes 

d'incorporation et de diffusion de l'hydrogène dans le silicium. 

Parallèlement nous étudierons l'interaction de l'hydrogène implanté avec 

l'or et certaines impuretés métalliques qui n'ont pas été prises en compte 

dans les études précédentes (Ti, Cr, M»). 

Dans la première partie de ce mémoire, nous ferons une synthèse 

critique des connaissances publiées dans la littérature sur les effets 

électriques de l'hydrogène dans le si 1icium monocristal 1 in. Les résultats 

expérimentaux et les problèmes spécifiques a l'hydrogénation par la 

technique de l'implantation feront l'objet de la seconde partie. 
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PREMIERE PARTIE 

L'HYDROSENE DANS LE 

SILICIUM 

MONOCRISTALUN 

(ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE) 



I N T R O D U C T I O N 

-y 

Il est généralement admis que l'hydrogène est électriquement et 

optiquement inactif dans le silicium intrinsèque. Contrairement au lithium 

qui se trouve dans la même colonne du tableau périodique, cet élément ne se 

comporte pas comme un donneur superficiel et ne satisfait pas au modèle 

hydrogénoide <1, 2>. Ses propriétés optiques et électriques résultent 

directement de son interaction avec les dé-fauts. Dans cette partie nous 

établirons un bilan des connaissances rapportées dans la littérature sur 

l'association hydrogène - impureté chimique. 

Nous considérerons les aspects macroscopique* et microscopique* du 

problème. La première approche est relativement aisée parce que la plupart 

des impuretés chimiques peuvent Être dé-finies par des grandeurs 

macroscopiques (paramètres des niveaux d'énergie qu'elles introduisent dans 

la bande interdite) caractérisables par des mesures électriques (DLTS, 

CCvO, effet Hall, KU>>. A l'échelle microscopique des modèles 

satis-faisants rendent compte de l'activité électrique des impuretés 

superficielles (dopants) mais la structure exacte des défauts mettant en 

jeu des éléments chimiques induisant des niveaux pro.'jnds reste 

controversée, méNne pour les corps les plus étudiés tels que l'or. 

Nous procéderons donc par ordre de complexité croissant des 

défauts. Le chapitre 1 prend en compte le réseau intrinsèque ou comprenant 

des défauts élémentaires (lacune, self-interstitiel) et a pour objet la 

détermination des positions d'équilibre des deux formes de l'hydrogène 

(atomique, moléculaire), le degré de stabilité de chaque configuration, 

ainsi que les niveaux d'énergie associés. L'effet de l'hydrogène sur les 

niveaux superficiels et profonds sera étudié respectivement aux chapitres 

2 et 3. Ces connaissances constitueront la base du chapitre 4, qui 

rassemble les données expérimentales ei les modèles ayant trait a la 

diffusion de l'hydrogène dans le silicium. 
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a) structure cristalline du silicium constituée par deux réseaux cubiques à 
•faces centrées translatés de <a/4, a/4, a/4) l'un par rapport à l'autre 
(atones blancs et noirs, respectivement). Les atomes 1, 2, 3 et le site It 
situé au centre du cube forment un losange centré en C. Un autre site C est 
situé au milieu du segment joignant les atomes 2 et 4. Le milieu du segment 
C-C - qui est orienté selon la direction <100> - définit le site M. 

b) agrandissement de la partie dé-finie en pointillés sur la figure a) et 
montrant les sites It et Al. 

FIGURE 1.1 
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C H A P I T R E I 

L'HYDROGENE DANS LE SILICIUM INTRINSEQUE OU COMPRENANT 

UN DEFAUT CRISTALLOGRAPHIQUE ELEMENTAIRE 

Exceptées deux études expérimentales sur la localisation de l'hydrogène 

dans le réseau, ce problème a exclusivement été abordé par des méthodes 

théoriques. 

1.1 Principe de la modélisation 

Le cristal est représenté par un nombre •fini d'atomes ordonnés selon la 

structure cristalline du silicium. Cet amas peut présenter une lacune ou un 

self-interst i t iel qui engendre des liaisons pendantes. On introduit soit un 

atome soit une molécule d'hydrogène en un site donné de cette structure et 

on calcule l'énergie totale du système. Les positions stables correspondent 

aux minimums d'énergie. La figure 1.1 représente les principaux sites 

mentionnés dans la littérature. Le réseau du silicium présente des 

interstitiels de deux types différents : des interstitiels tétraédriques 

(It) et octaédriques (loc) qui se caractérisent par le fait qu'ils se 

trouvent respectivement dans un entourage à symétrie tétraédrique et 

octaédrique. Les autres sites mentionnés dans les études sont: 

- site antiliant <AL) s situé sur l'axe <111> à 1,6 & (3 u.a) du site 

substitutional, dans la direction antiliante. 

- site C <3> s centre du losange formé par les trois atomes de 

silicium proches voisins et le site It le plus proche. 

- site M : milieu du segment C-C dans la direction <100>. 

Les études résumées dans le tableau 1.1 diffèrent essentiellement 

par la définition de l'amas représentant le cristal et 1a méthode de calcul 

de l'énergie. Le choix des amas et des nombreuses approximations requises 

par le calcul de l'énergie repose sur des considérations souvent 



E T U D E S T H E O R I Q U E S 

référence aétkoda caractérist ique 
du 

hydrogène s i t e 
i n t r o d u i t s t a b l e 

niveaux d'Éaaigle 
c l é s 

in t r insèque 
n H* 

n=l,2 

Singh 
<4> 

(1977) 
BHT 

1 lacune n H* 
n=l,2,3,4 

<1) 

1 niveau dans ou l égè re 
ment au-dessus de l a BV 
pour n=l 
1 niveau légèrement au-
dessus de l a BV pour n=2 

Si-H 

1 niveau légèrement au-
dessus de la BV pour 
n=l,2,3 
1 niveau dans la bande 
de conduction pour 
n=l,3,4 

1 bi lacune 6 H* 1 niveau dans l a B V 
1 niveau dans la B C 

Rodriguez 
pseudo- in t r in sèque 
p o t e n t i e l s 

1 H* 
s e 
déplaçant 
l e long 
de l 'axe 
<111> 

U 
1 

1 niveau légèrement 
au-dessous de la B V 

<7> 
(1979) 

pseudo- in t r in sèque 
p o t e n t i e l s 

1 H* 
s e 
déplaçant 
l e long 
de l 'axe 
<111> 

l 
AL 

1 niveau dans l a 
bande i n t e r d i t e . 

CBDO in t r insèque 

1 H* 

1 H* 

(peu Localisé) 

Nainwood 
<6> 

(1984) 
CBDO in t r insèque 

1 H* 

1 H* 

s i t e s i t u é à 
1,6 A d'un 
a tone Si dans 
l a d i r e c t i o n 
<100> 

CBDO in t r insèque 

1 H a U 

AL 
4-

i n t r insèque 1 H" C(-12,2eV) 
4 

Shi M(-12,5eV) 
<3,13> MÏDO * 
(1984) 1 H 2 U<-2*13,3eV> 

j . 

1 lacune Sl-H <-14eV> t 2 > 

1 g ' i 
1 s e l f i n t e r s t i t i e l Sl-H <-15,8eV> 



1 H* centré 
au site lacunaire 

2 niveaux dans la moitié 
supérieure de la BI : 
1 niveau t 2 lié a la 
& la lacune 

De leo 1 nlv ai lié à H* 
<5> 
(1984) 

SVXa 1 lacune <5> 
(1984) 

SVXa 1 lacune 
arrangement structure de bande très 
tétraédrique 
de 4H* centrés 
au site 
lacunaire 

proche de celle du 
sillciua intrinsèque 

•éthode 1 H* se U 
Johnson intrinsèque déplaçant 1 1 niveau accepteur 
<8> sur l'axe i. 
(1986) empirique <111> AL 

EHT : Extended Huckel Theory 
CIDO : Complete leglet of Differential Overlap 
MDO : Modified leglet of Diatomic Overlap 
SVXa : Scattered-wave ocZ 
BV : Bande de valence 
BC : Bande de conduction 
BI : Bande Interdite 
<1) Les flèches verticales dans la colonne "site stable" indiquent le sens des 

énergies décroissantes. 
<2> Valeurs référencées par rapport à l'énergie du système CH* + el. 

T*»V»T «=»«u 1 . 3. 
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semi-empiriques, non rigoureusement justifiées. La description des méthodes 

signalées dans le tableau 1,1 dépasse le cadre de ce mémoire et ne saurait 

être d'une grande utilité dans la confrontation des résultats étant donné 

qu'aucune étude systématique des limites de validité de chaque théorie n'a 

été entreprise. 

1.2. Bilan des études théoriques 

Des deux études qui envisagent la présence de défauts cristallins 

(lacune <3, 4>, bilacune <4>, seH-interstitiel <3>), il ressort que 

l'hydrogène s'associe en priorité aux liaisons pendantes inhérentes a ces 

défauts, en formant des liaisons Si-H électriquement inactives. L'énergie 

de dissociation de la liaison Si-H se situe dans l'intervalle 1,5 - 3,3 eV 

<3>. Deleo <5> montre que l'incorporation de quatre atomes H dans un site 

lacunaire engendre une structure de bande proche de celle du cristal 

parfait. Ce résultat est en accord avec le travail de Singh <4> : les 

niveaux d'énergie associés à l'amas comprenant une lacune comblée par 

quatre atomes d'hydrogène se trouvent hors de la bande interdite. La même 

constatation s'applique à la bilacune liée à six atomes d'hydrogène. 

En l'absence ut défaut cristallin, l'hydrogène est incorporé 

préfèrentiellement sous la forme moléculaire au site It <3, 6>. Les deux 

études prédisent une distance H-H voisine de celle hors du cristal (0,é<5 A) 

mais donnent des orientations contradictoires de la molécule (<001> selon 

<6>, <111> selon <3>). La faible énergie de rotation de la molécule (93 meV 

<6>, 10 meU <3>) atténue cette divergence. 

Dans l'ordre des niveaux de stabilité décroissants on trouve 

ensuite l'hydrogène atomique H" <3, 6>. Par la méthode EHT, Singh <4> 

établit l'existence d'une position stable au site It. Le travail de 

Hainwood <6> n'argumente pas vraiment en faveur de la stabilité de ce site 

dans la mesure où le minimum d'énergie qu'il observe en cette position est 

très peu prononcé et peut être annulé par une légère relaxation du réseau. 
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Les calculs de Rodriguez <7> et Johnson <8> montrent que le site AL 

présente une énergie inférieure à celle du site It. Toute-fois, ces études 

ne prennent en considération que les positions situées sur l'axe < 111>. La 

courbe de variation d'énergie obtenue par Shi <3> pour un atome H' se 

déplaçant dans cette direction est analogue a celle présentée par 

Rodriguez: le site AL correspond à un minimum d'énergie. En testant 

d'autres directions Shi met en évidence le caractère relatif de ce minimum 

: les sites C <-12,2eV> et M <-12,5eV) présentent une énergie inférieure. 

Les valeurs entre parenthèses sont référencées par rapport à l'énergie du 

système <tf*+ e>. Seul Mainwood <6> a envisagé l'existence d'états d'énergie 

associés au proton H. Il établit que, contrairement au cas de H' il existe 

une position stable pour H <site AL). 

Shi <3> et Mainwood <6> ne précisent pas les structures de bandes 

correspondant aux configurations stables qu'ils proposent. Singh <4> 

associe à l'hydrogène atomique incorporé au site It un niveau d'énergie 

situé dans la bande de valence ou légèrement au-dessus. D'après Rodriguez 

ce niveau se trouve légèrement au-dessous de la bande de valence et. est 

transféré dans la bande interdite lorsque l'atome H occupe la position AL. 

Johnson <8> affirme que le niveau correspondant au site AL est de type 

accepteur. 

1.3. Confrontation aux résultats expérimentaux 

La formation de liaisons Si-H a été confirmée par les expériences 

de spectroscopic infrarouge. La structure microscopique exacte des 

complexes responsables des nombreuses bandes infrarouges du silicium 

implanté par de l'hydrogène reste controversée. Toutefois, les deux études 

récentes, qui proposent une interprétation structurelle des bandes 

rapportées dans la littérature, s'accordent sur le fait que l'hydrogène 

optiquement actif est associé aux défauts et forme des liaisons Si-H ou 

Si-H ± en saturant les liaisons pendantes présentes au niveau des complexes a 
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base d'interstitiels ou de lacunes <9, 10>. 

Picraux <11> a déterminé la variation en fonction de l'orientation 

du cristal du pourcentage d'ions hélium rétrodiffuses par un* cible de 

silicium implanté a faible dose par du deuterium <3-10 c m 2 ) . Le meilleur 

accord entre les courbes expérimentales et les courbes théoriques calculées 

pour différentes positions du deuterium dans le réseau est obtenu lorsque 

cet élément est incorporé au site AL. Les sites It et Ioc sont 

incompatibles avec les données expérimentales. Plus récemment, Nielsen <12> 

a caractérisé par une méthode analogue du silicium implanté par du 

deuterium a une dose plus faible <8 • 10 c m " 2 ) . Il conclut que 80X du 

deuterium se situe au milieu du segment joignant deux atomes de silicium 

plus proches voisins, alors que la fraction résiduelle est incorporée au 

site It. Il suggère que ces positions correspondent respectivement à un 

atome de deuterium saturant l'une des liaisons pendantes associées à une 

lacune et a la position d'incorporation du deuterium dans le réseau 

parfait. 

Le résultat de Picraux <11) s'accorde avec les prédictions 

théoriques de Rodriguez <7) et Johnson <8>. Shi <3> remet en cause 

l'interprétation de cette expérience et suggère que la prise en compte de 

l'hydrogène moléculaire et de l'effet des défauts d'implantation pourrait 

conduire à une conclusion plus nuancée qui ne contredirait pas sa propre 

étude. Les travaux de Nielsen <12) argumentent en faveur de la stabilité du 

site It prédit par les calculs de Singh <4>, mais s'opposent a toutes les 

autres investigations théoriques. 

1.4. Conclusion 

L'aspect le plus intéressant qui émerge de ces études, malgré leurs 

multiples contradictions, concerne la stabilité des différentes formes de 

l'hydrogène : dans l'ordre décroissant des degrés de stabilité on trouve : 

l'hydrogène atomique associé à une liaison pendante, puis les formes 
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moléculaires et atomiques. Les études théoriques s'accordent sur le site 

d'incorporation de l'hydrogène moléculaire U t ) mais divergent en ce qui 

concerne la position d'équilibre de la -forme atomique (It <4>, AL <7, 8), C 

<3>). Les deux expériences de canalisation, elles mimes contradictoires, ne 

permettent pas de résoudre cette controverse. Trop peu d'auteurs précisent 

l'état de charge de l'hydrogène atomique et la nature des niveaux d'énergie 

qui lui sont associés pour qu'une conclusion signi-f icat ive puisse être 

formulée a ce sujet. 
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C H A P I T R E I I 

NEUTRALISATION DES NIVEAUX SUPERFICIELS 

Après une mise en évidence de la neutralisation du dopant dans le 

silicium de type p et n, nous considérerons l'influence sur ce phénomène de 

la concentration des porteurs libres et du champ électrique. Nous décrirons 

ensuite la cinétique de réactivation thermique des accepteurs compensés. 

Enfin nous discuterons les modèles théoriques proposés par les différents 

auteurs. 

2.1. Mise en évidence du phénomène de neutralisation 

2.1.1. Silicium de type p 

Le phénomène de désactivât ion des accepteurs superficiels a d'abord 

été observé sur les structures MOS de type p irradiées par des électrons 

<14, 15> ou polarisées en régime d'avalanche <14, 16, 17>. L'investigation 

détaillée des conditions de croissance de l'oxyde favorisant cet effet, 

ainsi que l'étude de la cinétique de désactivât ion ont permis de 

l'attribuer à la formation d'un complexe bore-hydrogène électriquement 

inactif <18>. L'hydrogène présent en forte concentration dans la couche 

d'oxyde et dans le métal sous la forme Al-O-H, Al-H, Si-H, Si-O-H est 

libéré lors de la rupture de ces liaisons par les électrons "chauds" et 

atteint le semiconducteur par diffusion. Les diodes Schottky irradiées par 

des électrons présentent un comportement analogue <14, \6>. 

Cette compensation se produit également dans du silicium vierge 

exposé à un plasma d'hydrogène. Par des mesures du profil de résistivité 

d'échantillons de silicium dopés au bore, Pankove <19, 20>, a m i s en 

évidence une forte augmentation de la résistivité, consécutive au 

traitement dans un plasma H à 122'C pendant une heure. Au voisinage de la 
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surface 99X du bore est neutralisé. Cette désactivation du bore a également 

été démontrée par des mesures C(U) <21> et des mesures de photoluminescence 

<22>. La profondeur neutralisée augmente avec la resistivité initiale du 

matériau (fig. 1.2) et la durée du traitement <20>. La température optimale 

de l'échantillon pendant l'exposition au plasma se situe entre 100 et 130'C 

<21, 23>. Au-dessous de 100'C la neutralisation est presque complète mais 

la profondeur de pénétration de l'hydrogène est faible. A partir de 150'C 

l'efficacité de neutralisation diminue (fig. 1.3). Les mesures SIMS mettent 

en évidence une bonne corrélation entre le profil des accepteurs désactivés 

et te profil de l'hydrogène <24) ou du deuterium <25 - 27) (fig. 1.4). Le 

deuterium, tout en ayant les mSmes propriétés chimiques et électriques que 

l'hydrogène, offre une meilleure sensibilité pour ce type de mesures. 

Quelle que soit la concentration du bore dans l'échanti1 Ion, le profil du 

deuterium <25, 26) ou de l'hydrogène <24> coïncide avec celui du bore dans 

la région où le dopant est compensé. Toutefois, lorsque la température de 

l'échantillon pendant l'exposition au plasma est élevée ( 250'C), la 

concentration du deuterium peut excéder celle du bore <26>. 
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F ig .1 .2 <19> : p r o f i l de 

r é s i s t i v i t é de t r o i s échant i l l ons 

Si dopés au bore, hydrogénés par 

plasma H < lh , 122 " O 
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Fig.I.3 <21> : profil du dopant, Si 

10 Jt cm, dopé au bore, exposé a un 

plasma H pendant 1 h à différentes 

températures. 

S 2 * i s iô 
DEPLETION DEPTH (pa) 

Fig.I.4 <27> : profil SIMS de B, 0, 

D, d'un échantillon Si exposé à un 

plasma D <150 "C, 30 mn) 

0 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 
D«pth(fim) 

Plus récemment, Tavendale <28> a rapporté une diminution sensible 

de l'activité électrique du bore à la suite de l'immersion d'échantillons 

de type p dans de l'eau ou de l'acide bouillants. Des mesures SIMS 

attestent que l'hydrogène est à l'origine du phénomène. 

Quelle que soit la méthode d'introduction de l'hydrogène et même 

dans les conditions où la compensation est totale, il n'y a jamais 

inversion du type du matériau <16, 18). Bien que la plupart des études 

aient été faites sur des échantillons dopés au bore, les résultats ne sont 

pas spécifiques à cet élément, mais s'appliquent aussi a d'autres 

accepteurs superficiels <ln, Al, Ga) <15, 17, 20>, Tl <22>. 
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2.1.2. Silicium de type n 

Exceptée la publication récente de Johnson <8>, l'ensemble des 

travaux s'accordent sur l'absence d'effet de désactivât ion des donneurs 

superficiels <P, As) dans le silicium de type n hydrogéné <20, 22, 2?>. Les 

mesures SIMS <25, 26> montrent que le profil du deuterium n'est pas correlé 

a celui du phosphore. De plus, la profondeur d'incorporation est très 

-fortement réduite par rapport à celle observée dans un échantillon de type 

p. Ce ralentissement de la diffusion a également été mis en évidence sur 

une structure I*» superficielle <24, 30> : la mince couche de type n réduit 

considérablement la diffusion de l'hydrogène <24> (deuterium <30>> et 

supprime la corrélation entre le profil de cet élément et celui du bore, 

observée en l'absence de la couche n. Une autre expérience <27> consiste à 

exposer a un plasma D du silicium dopé uniformément au phosphore aux 

concentrations 4.10 ou 2.10 cm"3, et dont l'une des faces a été implantée 

par du bore. Dans le cas du silicium faiblement dopé, il se constitue une 

structure PN et le profil du deuterium coïncide avec celui du bore. Au 

contraire, pour le matériau fortement dopé où il n'y a pas d'inversion de 

type, le deuterium reste confiné au voisinage de la surface (figure 1.5). 

Fig.1.5 <27> : profil SIMS de B et 

D d'échantillons uniformément dopés 

au phosphore (CP]=2.10 OU 4.10 cm"') 

implantés par du bore et traités 

par plasma D (120 'C, 30 mn) 

0 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 
Depth (Mm) 

10 1 S I I I L 
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L'absence de neutralisation dans le type n est contredite par 

Johnson <8>. Par des mesures d'effet Hall, il met en évidence une 

diminution de la densité des électrons dans la couche N d'une jonction NP 

exposée a un plasma D. De plus l'augmentation de la mobilité indique, une 

diminution du nombre d'impuretés ionisées. Cet auteur con-firm* toutefois le 

ralentissement de la diffusion du deuterium dans le silicium de type n : 

lorsque la concentration du phosphore croit, celle du deuterium augmente 

mais la profondeur de pénétration diminue. 

2.2. Influence du champ électrique et de la concentration des porteurs 

1ibres 

L'expérience du contre dopage <27> rapportée précédemment suggère 

que le type du matériau et la concentration des porteurs libres 

conditionnent la diffusion de l'hydrogène et le processus de désactivât ion 

des accepteurs. Dans les expériences complémentaires qui seront décrites 

dans ce paragraphe, la concentration de trous est modifiée en polarisant en 

inverse des diodes Schottky ou des jonctions NP, après <21, 28, 31> ou 

pendant <30> l'exposition au plasma. L'injection de porteurs minoritaires 

est effectuée en polarisant en direct des jonctions NP <21, 31) ou par 

illumination des dispositifs <28, 31>. 

Johnson <30>, a exposé à un plasma D des jonctions NP polarisées en 

inverse aux tensions 5, 10 ou 15 U. Il constate qu'il n'y a pas de 

neutralisation du bore à l'intérieur de la zone de charge d'espace ; ce 

phénomène débute à la limite de cette zone et s'étend dans le matériau p 

(fig.1.6). Il conclut que la neutralisation ne peut se faire qu'en présence 

de trous libres. Les mesures SIMS montrent que la prof ondii.'' de pénétration 

croit avec la tension de polarisation. 

+ 
Tavendale a recuit à 80'C des diodes Schottky ou des jonctions NP 

polarisées en inverse et préalablement hydrogénées par plasma <21, 31> ou 
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par immersion dans l'eau bouillante <28>. II observe une translation de la 

zone neutralisée vers l'intérieur du matériau ; dans la zone de charge 

d'espace, le bore est réactivé (fig.1.7). Les mesures SIMS attestent que 

cette redistribution du profil du bore compensé coïncide avec celle du 

profil du deuterium <28, 31>. Cette expérience établit que l'hydrogène 

impliqué dans la désaetivation du bore se meut comme une particule chargée 

positivement, sous l'effet du champ électrique présent dans la zone de 

charge d'espace. Une migration plus lente dans le cas des échantillons 

traités au deuterium, suggère que l'espèce diffusante est sous forme 

atomique <H ou D), plutSt que moléculaire <21, 31). 
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Fig.1.6 <30> : profil du bore dans 
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L'injection a température ambiante de porteurs minoritaires dans du 

silicium hydrogéné provoque une réactivation rapide du bore <21, 31), bien 

que le profil du deuterium reste inchangé <31>. Par ailleurs, la 

compensation consécutive à l'immersion de silicium dans l'eau bouillante 

apparait uniquement a l'obscurité ; sous éclairement l'incorporation de 

l'hydrogène est -Fortement réduite <2S>. 

2.3. Stabilité de la neutralisation 

Dans le cas du silicium de type p hydrogéné par plasma, Hansen <2?> 

montre que la réactivation du bore est complète à la suite d'un recuit à 

185*C pendant une heure. Pear ton <32> confirme ce résultat et observe une 

augmentation significative de la concentration du bore actif à partir de 

100*C. Chang <33> a effectué des recuits isochrones <10 mn) sur des 

échantillons dopés au bore et compensas par exposition à un plasma H. A 

partir de 180"C, il constate une augmentation du nombre de trous et une 

diminution de la mobilité Hall. Cette évolution sature pour des 

températures supérieures à 270"C. Les mesures SIMS de Mikkelsen <26> 

mettent en évidence une faible modification du profil du deuterium lors 

d'un recuit dans la gamme de température 250-350"C, bien que ce traitement 

rétablisse le profil de résistivité initial. Aucune étude détaillée de la 

cinétique de réactivation du dopant n'a été entreprise dans le cas des 

échantillons neutralisés par plasma. 

Une telle investigation a été effectuée sur des structures MOS 

irradiées par des électrons <14, 15) ou polarisées en régime d'avalanche 

<17>. Le semiconducteur est dopé soit au bore, à l'aluminium ou au gallium. 

Quel que soit le dopant, et le mode d'injection des électrons, l'évolution 

de la quantité d'accepteurs compensés en fonction de la durée du recuit à 

une température déterminée (T=50-180"C) présente deux phases : la première, 

qui prédomine aux faibles durées, obéit à une cinétique du premier ordre, 
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la deuxième s'exprime pour des temps plus longs et est du second ordre. Aux 

températures inférieures à 160"C, la dissociation est généralement 

incomplète et l'évolution temporelle de la concentration de dopant actif 

atteint un niveau de saturation. Ces résultats expérimentaux peuvent 

s'expliquer si on suppose que le complexe Si.H.Aï Si,qui rend compte de 

l'inactivité de l'accepteur A <18> se dissocie selon un processus limité 

par les deux réactions suivantes <17> : 

Si.H.A-Si,(~~-» Si-A-Si3 + H <R1> 

H + H r^ 1 -* H, <R2> 

La première exprime la dissociation du complexe bore hydrogène, la seconde 

la recombinaison de l'hydrogène atomique en hydrogène moléculaire. Ces 

réactions réversibles sont caractérisées par les coefficients cinétiques e, 

c, g, r définis par les équations : 

dA/dt = e<Na-A) - cHA (1.1) 

dH/dt = g(^ - rtf + dA/dt U.2) 

où A représente la concentration des accepteurs non compensés et Na cell' 

avant l'injection des électrons. Si les vitesses d' émission <e) et de 

capture (c) d'un proton par un accepteur sont très supérieures à la 

vitesse de recombinaison (r) de l'hydrogène atomique en sa forme 

moléculaire, ces équations peuvent être découplées et la cinétique de 

dissociation décomposée en deux phases. 

Pendant la première phase, on peut supposer que la concentration 

d'hydrogène reste constante <H<t) = H(0>>. On obtient alors : 

A(t) = A<0) +[A<») - A<0)] • ( 1 - exp[-[e+cH<0)]tj) <I.3) 

Lors de la seconde phase, dA/dt est petit ; on obtient 

A<t> = Na / [l + <c/e)H<t)] <I .4) 

et H<t) = H<»)fcoth H(»)r(t + to)] <I.5a> 

H<»> = V<g/r)hf a.5b) 

Si, de plus, la concentration finale d'hydrogène atomique est nulle <H<°") = 

0) on a : 
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R(t) » 1/ <l-AU)/Na> = R<0) + <e/c)rt <I.<S> 

Cette relation caractérise une cinétique du second ordre. Si la 

dissociation est incomplète (H< •»)#)>, on peut exploiter les courbes 

expérimentales en traçant dR/dt en fonction de <R<t)-l>. On obtient une 

droite de pent* -<c/e)gfy, qui coupe l'axe de dR/dt en <e/c)r et l'axe de 

<R-1) en <e/c)(r/gH> . Ce traitement des données expérimentales a permis, 

la détermination des valeurs de e, cH<0), er/c, rH<0) en -fonction de la 

température. Les grandeurs e et cH(0) sont, respectivement, les 

coe-f-f icients cinétiques d'émission et de capture d'un atome d'hydrogène par 

un centre accepteur selon la réaction du premier ordre décrite par <1.3) ; 

er/c est le coefficient cinétique du deuxième ordre correspondant a 

l'expression <I.é>, rH<0) la vitesse de recombinaison de l'hydrogène 

atomique en hydrogène moléculaire. Toutes ces grandeurs, ainsi que leur 

variation en fonction de la température, dépendent fortement de l'accepteur 

(B, AI, Ga) et du mode d'injection des électrons (irradiation par des 

électrons <15> ou polarisation en régime d'avalanche <17>). e et ec/r sont 

activés thermiquement ; leurs énergies d'activation figurent au tableau 

suivant : 

énergie 
d'activât ion <eV) e ec/r 

Accepteur B Al 6a B Al Ga 

Irr. électrons <15> 0,9 0,4 - 2,1 1,5 -

Régime d'avalanche <17> 1,1 1 1,4 1,1 2,2 2,2 

Tableau 1 .2 

La valeur de la température au-dessus de laquelle la dissociation 

est complète <* 160*0 est du même ordre que celle rapportée dans le cas de 

l'hydrogénation par plasma. Le fait que la cinétique de recuit dépende du 

mode d'injection des électrons est inexpliqué. Il pourrait traduire un 

effet de piègeage et d'émission d'hydrogène atomique par les défauts, dont 

la concentration est plus importante dans le cas de l'irradiation par des 
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électrons. Des informations complémentaires sur ce point pourraient ître 

obtenues par une étude analogue effectuée sur des échantillons hydrogénés 

par d'autres méthodes (plasma, chargement électrolytique, implantation). 

2.4. Modèles rendant compte de 1'effet de neutralisation 

Un modèle théorique satisfaisant doit rendre compte des points 

importants suivants : 

a) L'hydrogène introduit à basse température (100 - 150'C) dans le 

silicium de type p neutralise les accepteurs superficiels. Sur la 

profondeur neutralisée le profil de l'hydrogène se confond avec celui 

du bore. 

b) Dans un matériau de type p contredopé au phosphore, dès que la 

concentration de phosphore excède celle du bore, l'effet de 

neutralisation et la corrélation entre le profil de l'hydrogène et 

celui du bore sont supprimés. 

c) La diffusion de l'hydrogène est fortement réduite dans le matériau de 

type n. Excepté Johnson, aucun auteur n'a observé de compensation de 

donneurs superficiels. 

d) La diffusion de l'hydrogène mis en jeu dans la neutralisation est 

accélérée par un champ électrique ; le sens et la vitesse de cet 

entraînement (drift) est caractéristique d'un ion H. 

e) Il n'y a pas de neutralisation du bore à l'intérieur de la zone de 

charge d'espace d'une jonction NP polarisée en inverse pendant 

l'exposition au plasma. 

f) La réactivation du bore par recuit thermique commence a partir d'une 

température de l'ordre de 80 'C et est complète au-dessus de 180 *C. 

Elle se produit à température plus faible lors de l'injection de 

porteurs minoritaires (27'C) ou dans la zone de charge d'espace d'une 

diode polarisée en inverse (80'C). 

Le phénomène de neutralisation des accepteurs peut s'expliquer par 
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deux mécanismes différents : i) compensation du niveau accepteur <A) par un 

niveau donneur lié à l'hydrogène, ii) création d'un complexe AH 

électriquement inacti-f, où A et H -forment une liaison ionique ou covalente 

<pairing). Exceptée l'approche récente de Pantelides <34> et Capizzi <35>, 

l'ensemble des auteurs envisagent un modèle de type ii). Ce choix est 

généralement -fondé sur l'absence d'inversion de type dans le silicium de 

type p, l'absence de mise en évidence incontestable d'un niveau donneur lié 

à l'hydrogène et la corrélation entre les profils de l'accepteur et de 

l'hydrogène. Nous considérerons successivement ces deux mécanismes en 

présentant les -faits expérimentaux et les investigations théoriques qui les 

étayent. 

2.4.1. Modèle structurel ; -formation d'un complexe AH 

L'objecti-f des études -fondées sur cette hypothèse est la 

description microscopique du complexe AH et les propriétés électriques 

correspondantes. Elles peuvent être divisées en deux groupes dé-finis par 

l'élément du complexe auquel est lié l'hydrogène : liaison avec un atome de 

silicium proche voisin de l'accepteur <27, 36, 37>, ou liaison avec 

l'accepteur lui-même <38>. 

2.4.1.1. Modèle de Pankove-DeLeo - Complexe SiH-ASi» 

Les expériences de spectroscopic infrarouge suggèrent que 

l'hydrogène se lie à un atome de silicium plutôt qu'à un atome de bore. 

Trois études indépendantes sont en excellent accord sur la fréquence de la 

seule bande qui apparaît dans le spectre d'absorption infrarouge d'un 

échantillon de type p traité dans un plasma H : les références <18, 27, 33> 

rapportent une bande à 1870, 1875, 1873 cm , respectivement. L'attribution 

de cette bande au mode de vibration longitudinal de la liaison Si-H est 

corroborée par la diminution de la fréquence du pic d'absorption lorsque 

l'hydrogène est remplacé par du deuterium <13é0 cm') : dans ce cas la bande 
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apparait à 1360 cm"1<27>. Le rapport de ces fréquences est proche de celui 

de la racine carrée des masses isotopiques, conformément a l'expression 

théorique des fréquences de vibration des liaisons Si-H et Si-D <39>. Les 

groupes B-H et B-D auraient donné un rapport très différent. Pankove <36> 

propose le modèle suivant : l'atone d'hydrogène s'insère entre l'atome de 

bore et l'un de ses quatre atomes de silicium plus proches voisins en 

formant une liaison Si-H dans la direction <111> (complexe SiH-BSU. 

L'atome de bore est repoussé dans le plan des trois atomes Si voisins (fig. 

I.8b). La stabilité et l'inactivité électrique de cette configuration est 

confirmée par la détermination théorique de son énergie (méthode MNDO ou 

scattered-wave X K ) <37>. Ces calculs prédisent une configuration stable 

pour une distance Si-H de 1.50 A et donnent une fréquence de vibration de 

la liaison Si-H très proche des valeurs expérimentales (1880 cm" ) . 

Remarquons, toutefois, que cette valeur est plus faible que celle 

généralement observée ; cette diminution peut être expliquée par la 

perturbation introduite par l'atome accepteur <36, 37). 

2.4.1.2. Modèle de Assali - Complexe H-BSÎL. 

Le modèle précédent, où l'hydrogène interagit préférentiellement 

avec un atome de silicium, est contredit par les investigations théoriques 

de Assali <38>. Celui-ci calcule la variation de l'énergie totale du 

système 25SiBsH lorsque la position de l'a+ome d'hydrogène varie le long de 

l'axe défini par la position du bore substitutionnel Bs et le site 

interstitiel tétrahédrique It (direction <111>). Le minimum d'énergie est 

obtenu lorsque l'atome d'hydrogène se trouve à environ 1.80 A du bore 

substitutionnel (fig.I.7c). Les niveaux d'énergie associés à cette 

configuration sont situés dans la bande de valence ; le bore est donc 

électriquement inactif. La distribution spaciale de la densité de charge 

des atomes Bs et H est caractéristique d'une liaison covalente Bs-H, qui 

met également en jeu les atomes de silicium proches voisins (complexe 
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H-BSi). 

<I1I> Si 

Si! ̂ A 
- • * * * 

a) bore actif b) modèle de PanKowe-DeLeo 

Figure 1.8 

c)modèle d'Assali 

2.4.1.3. Confrontation des deux modèles : 

Ces deux modèles théoriques ont été confrontés dans un échange de 

lettres entre Deleo <40> et Assali <4i>. DeLeo a calculé par sa propre 

méthode (MNDO) l'énergie de la configuration proposée par Assali (H se 

déplaçant sur l'axe Bs-lt). Il constate qu'elle correspond également à un 

minimum. Toutefois ce minimum, obtenu pour une distance Bs-H de 1.19 A*, 

présente un caractère relatif, son énergie étant supérieure a celle de la 

configuration de Pankoue-DeLeo. De plus la fréquence de vibration 

correspondante (2590 cm"1 > est en désaccord avec la valeur expérimentale. 

Inversement, Assali affirme que sa propre méthode de calcul 

(multiple-scattering X 4 theory) défavorise la configuration soutenue par 

Deleo. Il suggère que la fréquence de vibration observée expérimentalement 

ne contredit pas son modèle si on suppose qu'elle est associée à un 

complexe, plutôt qu' à une simple liaison Si-H. Ce débat reste donc ouvert. 

2.4.2. Modèle énergétique : niveau donneur lié à l'hydrogène 

Remarquons que l'approche précédente est essentiellement 
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structurelle ; elle ne donne aucune in-formation sur les conditions 

macroscopiques de -formation du complexe AH et ne rend pas compte des 

constatations expérimentales (items b-e). Le fait que le processus de 

neutralisation et la diffusion de l'hydrogène sont fortement affectés par 

le type et la concentration des porteurs libres, suggère l'existence de 

plusieurs états de charge pour l'h/drogène. Cette multiplici té implique 

l'existence d'au moins un niveau d'énergie à l'intérieur de la bande 

interdite. Cette hypothèse a été émise et discutée en profondeur par 

Pan tel ides <34>. 

Après avoir mis en évidence l'incompatibilité des données 

expérimentales avec l'absence de niveau ou l'existence d'un niveau de type 

accepteur lié a l'hydrogène, Pan tel ides <34> montre que les items (a-d) 

s'expliquent si l'activité électrique de l'hydrogène qui diffuse <Hd) est 

caractérisée par un niveau donneur E<Hd), (0,+) situé, dans la moitié 

supérieure de la bande interdite. Dans le silicium de type p, le niveau 

accepteur est compensé directement par le niveau donneur E(Hd) ; la 

formation du complexe AH qui résulte de l'attraction coulombienne entre À" 

et H est une conséquence de la compensation et non la cause de 

désactivation. La répulsion coulombienne entre les protons défavorise leur 

recombinaison en hydrogène moléculaire. Dans le type n, ou dans le matériau 

contredopé, l'hydrogène est dans l'état de charge neutre H". La 

désactivation du phosphore observée par Johnson <8> ne peut pas résulter 

d'un mécanisme de compensation directe mais est expliquée par la formation 

d'un complexe PH (pairing). L'efficacité de compensation est faible parce 

que l'interaction entre P et H* n'est pas de type coulombienne. De plus, 

dès que l'hydrogène se trouve dans l'état de charge neutre, il se recombine 

en sa forme moléculaire, plus stable et immobile à basse température. 

2.4.3. Discussion 

La discussion des modèles structurels exige une confrontation des 
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méthodes de calcul qui dépasse le cadre de ce travail. Notre analyse 

portera donc essentiellement sur le modèle énergétique. Nous nous proposons 

d'établir un lien entre les approches structurel les et énergét iquej et de 

confronter les items <e) et (f) aux hypothèses de Pantélides. 

Les données expérimentales présentent deux aspects : d'une part la 

di-f-fusion de l'hydrogène atomique, d'autre part la désactivât ion de 

l'accepteur ou du donneur. L'hydrogène atomique est présent dans le réseau 

sous au moins deux -formes: mobile <Hd) ou lié à un complexe mettant en jeu 

un accepteur ou un donneur (Hl>. L'analyse énergétique de Pantélides est 

fondée sur l'hypothèse de l'existence d'un niveau donneur E<Hd> lié à Hd ; 

elle ne prend pas en compte le niveau E<H1). Comme le niveau d' énergie 

d'une impureté est déterminé par son interaction avec les atomes du réseau, 

il est fort probable que E<H1) et E(Hd> soient distincts. Seule l'approche 

microscopique et structurelle permet la détermination théorique de ces 

niveaux. Assali <38> montre que le système Bs-Hd où Hd est en position 

interstielle, induit deux niveaux donneurs dans la moitié supérieure de la 

bande interdite. Lorsque Hd interagit avec le bore (complexe Hl-BSi^) ces 

niveaux sont transférés dans la bande de valence. Ces approches sont donc 

complémentaires : elles constituent les deux étapes entre la structure 

microscopique du complexe et les propriétés électriques et chimiques via la 

structure de bande. 

Pantélides explique de façon satisfaisante les propriétés de la 

diffusion moyennant deux hypothèses : (1) E(Hd) est dans la moitié 

+ o 
supérieure de la bande interdite, (2) contrairement à Hd, Hd se recombine 

en hydrogène moléculaire qui est immobile. De (1) il résulte que Hd, par sa 

seule présence, compense l'accepteur, avant même la formation du complexe 

AH. Lorsque ce complexe est formé, l'inactivité de l'accepteur est due soit 

à une désactivât ion directe liée aux propriétés électriques du complexe AH, 

soit a un mécanisme de compensation, si E<Hl> est également situé dans la 

moitié supérieure de la bande interdite. 
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Pendant le recuit thermique le niveau de Fermi reste dans la moitié 

supérieure de la bande interdite ; l'hydrogène Hd résultant de la 

dissociation thermique est dans l'état Hd et ne se recombine pas en 

hydrogène moléculaire. La cinétique de recuit est alors entièrement décrite 

par la réaction réversible (AHI) < — > A + Hd. Si conformément à l'hypothèse 

de Pantélides, Hd compense l'accepteur, la réactivation du dopant peut 

donc s'expliquer uniquement par une diminution de la concentration de Hd, 

qui par un étalement lié à la diffusion, devient inférieure à celle de 

l'accepteur. Cette conséquence est en désaccord avec les expériences de 

San, qui montrent que le processus de réactivation conduit a la -formation 

d'hydrogène moléculaire <15, 17> et n'est pas limité par la diffusion. 

Cette contradiction pourrait se résoudre en supposant que dans certaines 

conditions Hd peut se recombiner en hydrogène moléculaire. 

Johnson <30> explique l'item <e) par la nécessité de la présence de 

trous dans la réaction de l'hydrogène avec l'accepteur. Cette assertion est 

contredite par Tavendale <31> qui met en évidence une désactivation 

sensible du bore dans une région dépourvue de trous libres (extrémité 

interne de la zone de charge d'espace où le champ électrique est faible). 

+ 
L'item <d) atteste que Hd se trouve dans l'état Hd dans la zone de charge 

d'espace j il devrait donc neutraliser le bore. Cette contradiction 

pourrait se résoudre en supposant que le complexe AHI se dissocie sous 

l'effet du champ électrique. La réactivation du dopant s'explique alors par 

une diminution de la concentration de Hd qui est entrainé hors de la zone 

de charge d'espace par le champ électrique. 

2.5. Conclusion 

Les items <a)-<f) résument les faits essentiels qui émergent des 

investigations expérimentales. Exceptée la controverse sur l'absence 

d'effet de neutralisation des donneurs superficiels, les résultats issus 

des différents travaux sont en bon accord. Deux modèles structurels 
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différents ont été proposés : dans le modèle de Pankove-DeLeo l'hydrogène 

est lié a l'atome de silicium plus proche voisin de l'accepteur <complexe 

SiH-ASi), alors que celui d'Assali établit que l'hydrogène forme une 

liaison covalente avec l'accepteur (complexe H-ASL). Etayés par des 

méthodes de calcul donnant des résultats contradictoires, ces mécanismes 

n'ont pas pu ?tre départagés par les expériences de spectroscopie 

infrarouge. Le modèle énergétique de Pantelides montre que l'hypothèse de 

l'existence d'un niveau donneur situé dans la moitié supérieure de la bande 

interdite permet d'expliquer le phénomène de neutralisation des accepteurs 

et des donneurs ainsi que la recombinaison de l'hydrogène atomique dans le 

silicium de type n. 
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C H A P I T R E I I I 

NEUTRALISATION DES NIVEAUX PROFONDS ASSOCIES 

A DES DEFAUTS PONCTUELS 

Dans ce chapitre nous considérerons l'interaction de l'hydrogène 

avec les défauts ponctuels donnant un niveau profond bien résolu 

énergétiqutment <impure chimiques, défauts crées lors de l'élaboration 

des dispositifs). En raison de leur complexité, ce domaine a fait l'objet 

d'études exclusivement expérimentales : mise en évidence de l'effet de 

neutralisation d'une impureté donnée, influence de la température et de la 

durée de l'exposition au plasma, stabilité du traitement. 

La procédure généralement suivie consiste à caractériser les 

défauts par OLTS avant et après hydrogénation. L'activité électrique des 

donneurs est quelquefois mesurée par l'augmentation de la concentration 

d'électrons libres qu'ils engendrent dans le matériau de type n <42 - 44>. 

La variété des défauts étudiés recouvre les impuretés chimiques <Au <43, 

45, 46>, Ag, Fe <47>, Cu, Ni <48>, Pt, Pd <49», les défauts consécutifs à 

une trempe thermique <50 - 52>, à 1'irradiation Y <53>, au décapage par 

sputtering <54>, les défauts d'implantation <55> et les donneurs thermiques 

<42, 44>. Les niveaux observés sont répertoriés aux tableaux 1.3, 1.4, 1.5. 

n -3 

Leur concentration est de l'ordre de 10 cm. Exceptés les niveaux Ev-0,40, 

Ev+0,33 «y, associés respectivement au fer interstitiel et au platine, tous 

les niveaux disparaissent ou sont fortement atténués après hydrogénation. 

Mise a part l'étude <52>, où l'hydrogène est introduit par 

implantation à basse énergie, les échantillons sont exposés à un plasma 

d'hydrogène. Tous les auteurs ayant étudié la variation de l'efficacité et 

de la profondeur de passivation en fonction des conditions«irradiation 

s'accordent sur le fait que les meilleurs résultats sont obtenus aux 

températures les plus élevées (typiquement 300 - 350"C), indépendamment du 
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type du défaut neutralisé <45, 47, 48, S3, 35>. Au-dessous de ISO'C, 

l'effet de neutralisation est presque inexistant. Pour une durée de 

traitement de 2 h, a la température de 250*C, les défauts sont passives sur 

une profondeur de l'ordre de 7/un <45, 47, 48>. Afin d'exclure l'h/pothése 

d'une compensation par d'éventuels défauts liés à l'irradiation par le 

plasma, des échantillons dopés à l'or ont été hydrogénés par chargement 

électrolytique <43>. Le résultat analogue a celui obtenu par plasma, prouve 

que l'hydrogène est a l'origine du phénomène de neutralisation. 

Un recuit sous hydrogène moléculaire effectué a une température et 

a une durée identiques a celles de l'irradiation plasma n'a aucun effet sur 

les impuretés chimiques <43, 45, 48> et les défauts laser <51>. Une 

réduction de la concentration a été observée pour d'autres niveaux, mais 

pour des températures et des durées égales, le traitement par plasma est 

beaucoup plus efficace que le recuit sous hydrogène moléculaire <53, 54, 

55>. 

La neutralisation est stable aux températures inférieures à 300"C. 

Un recuit sous vide a 400'C pendant 2 h fait réapparaître partiellement les 

niveaux liés aux impuretés chimiques <45, 48> et aux défauts laser <51, 

52). Aucune étude détaillée de la cinétique de réactivation des impuretés 

passivées n'a été entreprise. 

Dans l'état actuel des connaissances, le mécanisme de passivation 

des niveaux profonds reste indéterminé. La difficulté principale réside 

dans la méconnaissance ue la structure microscopique de ces défauts qui 

interdit toute modélisation de leur interaction avec l'hydrogène. 

Toutefois, ainsi que l'a supposé Pearton <45, 47, 49), des différences 

sensibles entre les efficacités de passivation des différents niveaux 

associés a un défaut peuvent révéler des informations sur la structure 

microscopique de ce défaut. Nous illustrerons ce moyen d'investigation par 

le cas de 1'or. 

On ne peut pas rendre compte des deux niveaux de l'or par la 
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configuration simple où. l'atome d'or est tn position subst i tutionnelle 

<54>. Chaque niveau est en réalité lié à un complexe mettant en jeu des 

lacunes et un atome d'or. Bien qu'il ait fait l'objet de nombreuses études, 

le problème de l'attribution des deux niveaux, soit à un même complexe, 

soit a des complexes différents, demeure sujet a controverse. En montrant 

que la diminution de la concentration de l'accepteur consécutive a 

l'hydrogénation est deux fois supérieure a celle du donneur, Pearton <45> 

conclut que ces niveaux sont associés a des complexes différents. Cette 

constatation s'applique également aux niveaux de l'argent <47> et du 

platine <4?>. 

Il est probable que les lacunes jouent un rôle important dans la 

plupart des défauts. Lang <56> a comparé les caractéristiques du niveau 

accepteur <Ev+0,55 eV> commun à certaines impuretés métalliques (Au, Ag, 

Ca, Rh, S) et aux défauts de trempe. Il constate que la variation en 

fonction de la température du taux d'émission de ce niveau est identique 

pour tous ces défauts. Il suggère qu'ils possèdent une structure commune 

qui met en jeu un complexe de lacunes. Les impuretés chimiques 

interagissent avec ce complexe sans modifier ses propriétés d'émission. Les 

lacunes, les self-interstitiels et les complexes qu'ils forment avec les 

impuretés du réseau, constituent la composante principale des dommages 

d'implantation et d'irradiation. Il est couramment admis que l'activité 

électrique des donneurs thermiques résulte du non respect de la 

tétravalence r!c i'atome Si situé au coeur de la structure du donneur <42>. 

Il est donc probable que le principal mécanisme de passivation des défauts 

ponctuels soit la saturation des liaisons pendantes associées aux donneurs 

thermiques, aux lacunes et aux interstitiels. Cette hypothèse est en accord 

avec les investigations théoriques <cf. chap.l) qui montrent que 

l'association avec une liaison pendante correspond à l'état de l'hydrogène 

le plus stable. La nature exacte de la liaison hydrogène-défaut pourrait 

être précisée par des expériences de spectroscopic infrarouge conjuguée a 

une étude détaillée de la cinétique de réactivation des centres passives. 
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i apurs té m t é r i a u niveaux •ftthode 
d* hydrogénation 

p a s s i v e 
par H 

A u <4S> 
type n 

type p 

Be -0,55 

Ev +0,34 

accepteur 

donneur 

plasaa H 
200 - 350 *C 

2 h 

oui 

oui • efficace I au donneur 

A g <*7> 
type n 

type p 

Ec -0,54 

Bv +0,29 

accepteur 

donneur 

plasna H 
300 *C 
2 h 

oui 

oui + efficace / au donneur 

Jonction Ev +0,20 plasaa H 
C u W8> Ev +0,35 accepteurs 200 - 350*C oui 

I T Ev +0,53 2 h 

N i <48> 
Jonction 

I~P 

Ev +0,18 plasaa H 
Ev +0,21 accepteurs 200 - 350'C oui 
Ev +0,33 2 h 

P t <49> 
type n 

type p 

Ec -0,28 

Ev +0,33 

plasna H 
300 *C 
2 h 

oui 

non 

P d <49> 
type n 

type p 

E= -0,22 

Ev +0,32 donneur 

plasna H 
300 X 

2 h 

oui 

oui 

T a b l e a u I . 3 



P a s s i v a t i o n c ± e » £ 3 d é f a u t s < i « 3 - f c r - e n i p e 
t h e r m i q u e 

iapureté matériau niveaux i d e n t i f i c a t i o n méthode pas s ive 
proposée d'hydrogénation par S? 

T R E M P E T H E R M I Q U E D E S i C O H T A M I H E P A R 
D I V E R S E S I M P U R E T E S <50> 

T décroit de 1175 a 25'C en 20 s 

type p Ev +0,43 l i é à B 

Ev +0,40 Fe i n t e r s t i t i e l 
F » type p Ev +0,39 

Ev +0,32 correlé a 0 e t Fe 

C u type p Ev +0,53 

N i type p Bv +0,33 

F oui 

L non 
oui 

A oui 

S 
oui 

JC 

A 
oui 

00'C oui 

défauts thermiques 

du réseau 

également observé 

avant la treape 

A g type p Ev +0,48 ? 

A u type n e t p Bc -0,48 ? 1 h oui 

I R R A D I A T I O N L A S E R Y A G S i — n (36 KW/c» 2) <51> 

E c -0,19 plasma H 
— type n ? 200*C oui 

E c -0 ,33 4 h 

I R R A D I A T I O N L A S E R R U B I S S i — » (15 J / c n 2 ) <52> 

Ec -0,32 iaplantatlon H 
- type n E c -0,43 ? 2 Kev 0,25 mA/cm2 oui 

Ev +0,58 3 . 1 0 ' s - 1 0 1 7 / c i i 2 

XaJbJLe-aj j I . <t 



A u t r e s d é f a u t s p a s e s i - v o s p a r * 
X " h t y d L r o g è i i © 

aatérlau niveaux Identif ication 
proposes 

•éthode 
d'hydrogénation 

pass ive 
par H? 

I R R A D I A T I O N "V <53> 

Ee -0,18 centre 0 - lacune plasna H 
type n 8= -0,23 bilacune 250'C oui 

Ec -0,44 centre P - lacune 2 h 

S P U T T E R I N G Implantation Ar (6 KeV) <54> 

bande plasma H 
type p E= -<0,1-0,38> 180*C 20 un oui 

donneur ou recuit Ha 300 'C 

bande plasna H 
type n Ec - (0 ,12-0 ,29) 300 *C part le l leaent 

donneur 1 h 

D E F A U T S D « I M P L A N T A T I O N <0 130 KeV ou B 75 KeV) <55> 

B„ +0,17 0 - lacune P 
type n E v +0,22 bilacune L 

B v +0,46 P - lacune A 
+ 3 niveaux non identifiés S 

M oui 
Ec -0,21 bilacune A 
Ec -0,26 L - 0 - B 

type p Ec -0,28 L - 0 - B ou Si - Si H 
Ec -0,36 C - 0 - L ou Ci - Cs 200 - 300 -C 

+ un niveau non identif ié 15 mn 

D O N N E U R S T H E R M I Q U E S 

Ec -0,07 

Ec -0,15 

<42> 

type n 
plasna H 

200 X 
3 h 

oui 

T a b l e a u I . 5 
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C H A P I T R E I V 

DIFFUSION DE L'HYDROGENE DANS LE SILICIUM 

Les études expérimentales du phénomène de passivation des défauts 

comportent deux aspects : i) la diffusion de l'hydrogène à l'intérieur du 

matériau, ii) l'interaction de cet élément avec l'impureté. Dans les deux 

chapitres précédents nous avons mis l'accent sur le second point, mais le 

problème de la diffusion était sous-jacent à la plupart des expériences 

décrites. Ces deux aspects ne sont généralement pas indépendants : l'effet 

de piégeage de l'hydrogène par les défauts affecte la diffusion. Les 

investigations sur la neutralisation des dopants ont également montré que 

le processus de diffusion dépend du type du matériau, de la concentration 

des porteurs libres et du champ électrique. Dans ce paragraphe nous 

rapporterons les différentes mesures du coefficient de diffusion de 

l'hydrogène et présenterons les modèles qui rendent compte des résultats 

expérimentaux. 

4.1. Mesures du coefficient de diffusion 

Le tableau 1.6 résume les conditions expérimentales des mesures de 

la littérature reportées sur la figure I.?. Dans le cas des résultats 

représentés par une droite issue de l'ajustement des points expérimentaux 

par la relation D.<H)=D,exp<Ea/kT>, les valeurs de Ea et D, sont précisées sur 

la figure. La forte dispersion des valeurs peut Être liée à la multiplicité 

des méthodes de détermination de D<H) ou à la diversité des conditions 

expérimentales. 

4.1.1. Méthodes employées 

Seules les mesures SIMS permettent une détermination directe du 

profil de l'hydrogène. Dans ce cas D<H) est obtenu directement par 



M E T H O D E S r>E D E T E R M I K A T I O i r X>XJ 
C O E F F I C I E H T D E X> I I^rRTJS I O U 

référence siliclua Isotope aéthode aéthode de 
hydrogénation détection 

teapérature ltea 
<"C> fig. 7 

Tan Vleriagen 
<59> 

Cz haute 
r é e l s t i v i t é 

H 
spectroBcopie 

de aasee 
<aesure de 
peraéabi l i té) 

1090-1200 

Ichiaiya 
<60> 

Fz 
1500 flea 
dopé B 

3 H 
recuit sous 
atmosphère 

1100*C,lh 

chaabre a 
ionisat ion 
(cinétique de 
desorption) 

400-500 

Johnson 
<57> 

Cz type p 
20-30 Oca 

D plasaa 
60 an 

SOIS 350 
D 

Kazaerekl 
<58> 

p o l y c r l s t a l l i n 
I B ^ S t l O ' - c a " 3 

B iaplantatlon 
lKeV, la* /ca 3 

SOIS 
l o c a l i s é 

100-400 
O 

Hansen 
<29> 

S i p 
iB3=3»10'*ca- a 

U u r a t t O ' ^ c a - 3 

H plasaa 
DLTS 

84-110 + 

Feartan 
<61> 

Si dopé 
a l'or 

plasaa 40-600 

Xogro-Caapero 
<43> 

Cz type r 
tp]=10'=»ca-3 H 
[Au]=10'«ca-a 

profil 
plasaa résistlvité 150-300 

(passivation Au) 

Hansen SI p Cz ou Fz H plasaa neutralisation 
<29> [Bï=l*10 ,»ca-» du bore 

84-145 

la s résultats Si p Cz H 
IBl=2'10 , Beiir 3 

iaplantatlon neutralisation 
du bore 

80 140 
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ajustement du profil expérimental par la solution analytique de l'équation 

de diffusion <57>, ou a partir de la profondeur de pénétration de 

l'hydrogène <38>. Malheureusement, cette méthode présente, pour les 

éléments légers, une limite de détection faible <10 cm pour H, 10 cm pour 

D) qui réduit la précision des mesures. Van Uieringen <59> déduit D(H) de 

la mesure, par spectrométrie de masse, de la perméabilité de l'hydrogène a 

travers une mince paroie de silicium. Le travail de Ichimiya <60> s'appuie 

sur la cinétique de désorption du tritium mesurée a l'aide d'une chambre à 

ionisation. Dans ces deux expériences, la détection de l'hydrogène est 

directe mais l'extraction de D<H) des données expérimentales exige une 

modélisation du phénomène mesuré. 

Les mesures électriques <DLTS, C<V>, resist iui té) , permettent une 

détermination indirecte du profil d'hydrogène avec une limite de détection 
ii -Î 

beaucoup plus faible (10 cm). On expose a un plasma H un échantillon 

contenant une impureté électriquement active (Au ou B) ; D(H) est 

directement lié à la profondeur Xn sur laquelle cette impureté est 

neutralisée par l'hydrogène. Hansen <2?> et Pearton <<41> déduisent Xn de la 

mesure du profil DLTS du niveau accepteur de l'or dans le silicium de type 

p. Dans un substrat de type n, le niveau accepteur de l'or compense le 

dopant et augmente la résistivité du matériau lorsque sa concentration 

n'est pas négligeable par rapport à celle du phosphore. Après exposition à 

un plasma H, le profil de résistivité coïncide avec le profil du témoin non 

dopé a l'or sur une profondeur assimilée à Xn <Mogro - Campero <43>). Les 

mesures de Hansen <29> reposent sur le phénomène de neutralisation du bore 

: D(H) est obtenu par ajustement du profil du dopant compensé par la 

solution de l'équation de diffusion. 

Ces mesures indirectes supposent implicitement que la totalité de 

l'hydrogène atomique interagit exclusivement avec l'impureté dont on 

caractérise l'activité électrique <B ou Au). Cette hypothèse peut être 

invalidée si l'hydrogène interagit simultanément avec plusieurs impuretés 
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du matériau ou si le complexe impureté-hydrogène est instable a la 

température considérée. La déviation des mesures de Hansen (carrés pleins) 

par rapport a la relation de Mogro - Campero pourrait s'expliquer par une 

sous-estimation de la concentration d'hydrogène atomique due a une 

dissociation significative des complexes BH au-dessus de 100'C. 

4.1.2. Conditions expérimentales 

Les études diffèrent également par les caractéristiques du matériau 

(type, dopant, resistivité), l'élément introduit (H, D,*H> et la méthode 

d'introduction de cet élément (recuit à haute température, plasma, 

implantation). 

La théorie de la diffusion par interstitiels (3?> établit que le 

coefficient de diffusion d'un élément est inversement proportionnel k la 

racine carrée de sa masse. La dispersion liée à la diversité des isotopes 

est donc au plus d'un facteur f$. 

La concentration superficielle de l'hydrogène intervient dans les 

conditions aux limites imposées lors de la résolution de l'équation de 

diffusion qui permet d'extraire D(H> des données expérimentales. Ce 

paramètre dépend fortement des conditions d'hydrogénation. Un autre facteur 

de dispersion lié 4 la méthode d'hydrogénation est lié aux défauts générés 

par chaque traitement. 

Exceptée l'étude de Mogro-Campero qui met en jeu du silicium 

faiblement dopé au phosphore, tous les auteurs utilisent du matériau de 

type p. Aucune corrélation n'apparait entre D(H) et le type ou la 

résistivité du matériau. 

4.2. Modélisation de la diffusion 

La diffusion de l'hydrogène ne peut pas être caractérisée par un 

coefficient de diffusion activé thermiquement défini par des paramètres Ea 

et Dj constants dans le domaine de température 50-1000 'C. En effet, 
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l'extrapolation à l'intervalle 27-500'C des mesures effectuées à haute 

température par Van Ulieringen <59> donne des valeurs de D(H) de trois 

ordres de grandeur supérieures aux valeurs expérimentales. Cette réduction 

anormale de D(H) lorsque la température diminue a été attribuée à deux 

phénomènes : i) la recombinaison de l'hydrogène en sa -forme moléculaire, 

peu mobile, ii) le piégeage de l'hydrogène atomique par les défauts. Ils 

ont été modelises en terme de réactions chimiques par Hall <62>, et Capizzi 

<35>. Plus récemment, Capizzi <35> a proposé une approche différente qui 

prend en compta les propriétés électriques du matériau. Nous décrirons ces 

modèles ainsi que la contribution au problème de la diffusion des 

investigations théoriques rapportées au chapitre I. 

4.2.1. Modèle chimique 

L'équation cinétique correspondant à la réaction de piégeage de 

l'hydrogène par un défaut X est donnée par <62> : 

. <1.7) 

dIXl _ ~Tx [H] [XI + Vx CHX] 
dt 

où $ï est la section efficace de capture de l'hydrogène par le défaut X, et Jj 

la fréquence de dissociation du complexe HX. 1 et ({peuvent s'exprimer en 

fonction du rayon de collision R x. l'énergie de liaison ^ le facteur de 

fréquence Ĵ et le coefficient de diffusion D, de l'hydrogène atomique : 

<I.B> 

Q"x = 4 K Bx D H 

<I.9> 
)/* = Vox exp(-Ex/kT) 

Tous les auteurs cités dans ce paragraphe calculent 0^ par l'expression de 

Van-Wieringen <59> déduite de mesures effectuées à des températures 

élevées, pour lesquelles la totalité des molécules H #et des complexes X-H 

sont dissociés. Pour X=H l'équation (1.7) décrit la recombinaison de 

l'hydrogène atomique en sa forme moléculaire : 
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^ i o ï C r f - M H j 
<1.10) 

4.2.1.1. Recombinaison de 1'hydrogène atomique 

Hall <62> prend en compte exclusivement le phénomène de 

recombinaison de l'hydrogène moléculaire. Si la vitesse de -formation de 

l'hydrogène moléculaire est très supérieure à la diffusion de la forme 

atomique, l'équation de diffusion reste valable si on remplace D(H) par : 

Deff<H)=Di,[H]/[Ht] <I.U) 

où Ht représente la concentration totale d'hydrogène (Ht=2Hj +H). En 

résolvant l'équation (1.10), il calcule le rap ort[H]/[HQ en fonction de la 

température. Les résultats dépendent peu des paramètres R N,^déterminés 

empiriquement ; la valeur 2.4 eU est attribuée à E„. Au-dessus de 300"C, la 

courbe théorique calculée par Pearton selon ce modèle s'accorde aux valeurs 

expérimentales de D<H) (fig.1.10). Cette figure représente également la 

variation du rapport [H]/[ty-] en fonction de T. 

TCO 
1IOO «OMO 400 300 200 190 100 

04 0 * 0 * 10 1214 1* 1*2022 24 2» Z» 30 32 14 

TWi 

Fig.1.10 <él> : coefficient 

de diffusion extrapolé à 

partir des mesures de 

Van-Wieringen <59> < D H ) , 

coefficient de diffusion 

effectif calculé a partir du 

modèle de Hall (Deff), points 

expérimentaux de Pearton <61) 

(triangles) 

La divergence qui apparaît au-dessous de 300'C suggère que la 

fraction d'hydrogène moléculaire est moins importante que celle prédite par 

le modèle, et que d'autres phénomènes tels que le piégeage de l'hydrogène 
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par les impuretés doivent e"tre pris en compte. 

4.2.1.2. Piéoeaoe de l'hydrooène par le bore 

La modélisation de Capizzi <3S> tient compte simultanément de la 

recombinaison de l'hydrogène atomique et du piégeage de cet élément par le 

bore. Le premier phénomène est décrit par l'équation (1.10), le second par 

l'équation (1.7), légèrement modifiée pour tenir compte du role des trous 

libres dans la réaction entre le bore et l'hydrogène : 

B"+ H*+ t | ' BH U.R3) 

La cinétique de la réaction est donnée par 

^ „ - r»n , - , (1.12) 

o t 

L'équation de di-f-fusion s'écrit 

Fig.I.11 <35> ns profil SIMS du 

deuterium d'un échantillon exposé à 

un plasma D <200'C, 30mn) <•>, 

modèle chimique tenant compte de la 

recombinaison de l'hydrogène et du 

piégeage par le bore ( ) , ou 

exclusivement du piégeage par le 

bore < — ) , modèle énergétique 

(...). 

Par résolution numérique du système (1.10), (1.12), (1.13) on détermine 

le profil théorique Dfx) pour une température et une durée d'hydrogénation 

données. La -figure 1.11 représente le profil théorique (ligne ) 

correspondant au profil expérimental d'un échantillon dopé au bore et 

1 2 
DEPTH (uni 
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hydrogéné par plasma a 200'C (cercles pleins). Le modèle permet un 

ajustement satisfaisant du pic de surface mais un désaccord important 

apparaît au-delà de Ifim. En négligeant la recombimaison en hydrogène 

moléculaire « £ * 0 , V«=0), le pic de surface disparait et l'ajustement du 

plateau est excellent. Capizzi rapporte des résultats analogues pour des 

profils d'échantillons hydrogénés à 120, 150 et 250"C. Les valeurs des 

paramétres 1̂, j^fR,, 4,|E, ,E t qui donnent le meilleur ajustement sont en bon 

accord avec celles de Hall (voir tableau 1.7). 

H + Hj=* Ha H* + B- + t «z^I B 

RH (en) f O H r n " ' ) EH (eV) RB (CD) Vos (S" 1 ) E B (eV) 

Hall <62> 1.0 10 - s 1,0 10'" 2.4 - - -

Capizzi <35> 3 1 0 - ' <5±3) 10' 3 2 ± 0.4 1 1 0 - s (8±4) 1 0 ' a 1.2±0.2 

TABLEAU 1.7 

4.2.2. Modèle énergétique 

Le modèle précédent ne tient pas compte de l'état de charge de 

l'hydrogène et ne peut expliquer ni l'effet d'entrainement de l'hydrogène 

par un champ électrique ni la forte réduction de la diffusion dans le 

silicium de type n (voir paragraphes 2.11 2.2). Nous avons montré au 

paragraphe 2.kX que l'hypothèse de l'existence d'un niveau donneur E(H) lié 

à l'hydrogène et situé dans la moitié supérieure de la bande interdite 

permet d'expliquer qualitativement ces phénomènes. Cette hypothèse est la 

base du modèle énergétique de Capizzi (35) qui néglige la recombinaison en 

hydrogène moléculaire ainsi que le piégeage par le bore et considère que 

l'élément diffusant présente deux états de charge H , H correspondant aux 

o * 
coefficients de diffusion 0 et D. L'équation de continuité s'écrit : 
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oil e est la charge de l 'é lect ron , ;u la mobilité de H </<=D/kT), 

Le champ électrique est donné par l'équation de Poisson : 

il -A. 
à oc* " te 1 4 2 exp /v - £tH)-E fj l WT 

(X.I5) 

où Na représente la concentration d'accepteurs ionisés, n> et E, la 

concentration de porteurs libres et le niveau de Fermi du matériau 

intrinsèque. On résoud numériquement le système (1.14), <I.15> et on 

détermine les paramètres D, D, E(H) en ajustant la solution a un profil 

expérimental donné. La courbe théorique (fig.1.11, pointillés) est en 

excellent accord avec le profil SIMS. Le même traitement appliqué avec 

succès aux profils SIMS d'échantillons hydrogénés à 120, 150, 250"C donne 

des valeurs de D et D satisfaisant les expressions suivantes : 

D= 3,3 exp(-l,22 eY/kT) cms" 1 (I.16) 

Ù=A,2 ÎO" exp(-0,8 eV/kT) cms" 1 <I.;-') 

E(H) est constant et vaut Ei+<0,li0,l eV). 

Aux températures élevées (T>300'C), D est supérieur à D et la 

diffusion de H" domine. L'expression (I.lé), bien que déterminée au-dessous 

de 250"C, rend compte des valeurs expérimentales dans le domaine de 

température 400-1200 "C. Sur la figure 1.9, la droite représentant (1.16) 

est parallèle à celle passant par les points de Pearton. Au dessous de 

300'C, D* est inférieur à D ; la diffusion dominante de H explique 

qualitativement la modification de l'énergie d'activation expérimentale. 

Dans le matériau de type n, la simulation de la diffusion a l'aide 

de ce modèle montre que le profil d'hydrogène se réduit au pic de surface. 
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4.2.3. Approche structurée 

Les investigations théoriques de Mainuood <6> et Shi <3, 13> 

décrites au chapitre 1 donnent des valeurs de l'énergie d'activation de 

l'hydrogène atomique et moléculaire. Ce paramètre correspond a la hauteur 

de la barrière de potentiel que doit -franchir l'élément diffusant pour 

migrer d'un site stable au site stable proche voisin. Incorporé au site lt 

(voir chap. ), l'hydrogène moléculaire migre via les sites Ioc par une 

barrière de 0,95 eV selon Mainwood et 2,7 eV selon Shi. Shi établit que 

l'hydrogène atomique neutre migre d'un site stable M au site M voisin par 

l'intermédiaire d'un site C. La hauteur de la barrière (0,32 eV) est 

comparable a l'énergie d'activation de D(H) mesurée à haute température 

(0,48 eV <5?>) mais diffère fortement de la valeur issue du modèle de 

Capiz2i (1,22 eU pour H*, 0,8 eV pour H). Les valeurs théoriques de 

Mainwood <é> (0,21 eV pour H , 0,052 eV pour H') donnent un désaccord plus 

prononcé. 

4.3. Discussion - Conclusion 

Malgré la forte dispersion des mesures expérimentales du 

coefficient de diffusion, on peut distinguer trois domaines de température 

caractérisés par des énergies d'activation moyennes différentes. Les 

données de Van-Wieringen déterminées au-dessus de 900*C correspondent a 

l'hydrogène atomique (Ea=0,48 eV). Entre 700 et 300"C, la représentation de 

la figure 1.9 met en évidence une seconde région linéaire caractérisée par 

une énergie d'activation plus faible. Cette décroissance anormale de 0(H) 

est expliquée de façon satisfaisante par deux modèles distincts : Hall 

l'attribue à la recombinaison de l'hydrogène atomique, Capizzi montre 

qu'elle correspond à la diffusion de l'hydrogène neutre. Au-oessous de 

300*C, la décroissance de D<H) avec la température est moins prononcée. 

Cette diffusion "accélérée" s'explique soit par un modèle chimique qui 
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tient compte du piégeage de l'hydrogène par le bore et néglige la 

recombinaison de l'hydrogène atomique soit par le modèle électrique de 

Capizzi où l'effet d'entraineent du proton par le champ électrique interne 

constitue le moteur de la diffusion. 

Le modèle chimique de Capizzi montre que, au-dessous de 300'C, la 

recombinaison de l'hydrogène atomique ne peut plus être décrite par une 

réaction caractérisée par des paramètres y ,RH ,E indépendants des 

caractéristiques du matériau. Conformément à la suggestion de Pantelides, 

cette réaction pourrait dépendre de l'état de charge de l'hydrogène, donc 

de la position du niveau E<H) de l'hydrogène par rapport au niveau de Fermi 

(voir paragraphe 2.4.2). Dans le silicium de type p, la recombinaison est 

faible et le profil de l'hydrogène est déterminé par le piégeage par le 

bore. Ce modèle n'est pas incompatible avec le modèle électrique : la 

recombinaison en hydrogène moléculaire pourrait être favorisée par 

l'augmentation de la concentration superficielle d'hydrogène atomique, liée 

à l'absence de l'effet d'entrainement par le champ électrique. De même 

l'effet de piégeage de l'hydrogène par le bore pourrait, selon Pantelides 

être une conséquence de la compensation du niveau accepteur par le niveau 

de l'hydrogène. La confrontation de ces modèles exigerait des données 

expérimentales plus précises, recouvrant un large domaine de température, 

et correspondant à des échantillons de type n et p de différentes 

resistiv i tés. 
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C O N C L U S I O N 

L'hydrogène atomique introduit dans le silicium par plasma passive 

la plupart des niveaux profonds associés à des impuretés chimiques ou à des 

défauts cristallographiques et neutralise les accepteurs superficiels. 

Conformément à un mécanisme de diffusion, la profondeur d'action de 

l'hydrogène augmente avec la durée de l'exposition au plasma et la 

température de l'échantillon. Toutefois, ce dernier paramètre admet une 

limite supérieure déterminée par la limite de stabilité du complexe neutre 

hydrogène défaut : la température optimale pour les niveaux profonds 

O00-400 'C> diffère de celle correspondant aux accepteurs superficiels 

(100-150 'C>. 

La plupart des défauts cristallographiques ou chimiques constituent 

des complexes à base de lacunes et d'interstitiels. Le role principal de 

l'hydrogène serait de saturer les liaisons pendantes inhérentes à ces 

complexes. Ce mécanisme constitue également la base du modèle de 

Pannove-DeLeo qui rend compte_ de l'effet de désactivât ion des accepteurs 

superficiels. Une controverse non résolue l'oppose à celui d'Assali qui 

suggère que l'hydrogène forme une liaison covalente avec l'accepteur 

1 u i -méW. 

A l'échelle macroscopique, Pantelides et Capizzi postulent 

l'existence d'un niveau donneur E<H) lié à l'hydrogène et situé dans la 

moitié supérieure de la bande interdite. La désactivât ion des accepteurs 

résulte alors d'un simple mécanisme de compensation. La seconde conséquence 

de cette hypothèse est l'existence de deux états de charge de l'hydrogène : 

neutre et positif. L'effet d'entrainement du proton rend compte des valeurs 

anormalement élevées du coefficient de diffusion aux températures 

inférieures à 300'C. Son absence dans le silicium de type n où l'hydrogène 

est neutre explique la forte réduction de la diffusion. L'état de charge 

pourrait également constituer un facteur déterminant dans la réaction de 
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recombinaison en hydrogène moléculaire qui constitue la base du modèle de 

diffusion de Hall. 

Aucune mise en évidence expérimentale incontestable d'un tel niveau 

n'a été rapportée. Les investigations théoriques dans le silicium 

intrinsèque s'accordent sur la hiérarchie des degrés de stabilité des 

différentes formes de l'hydrogène mais divergent au sujet des sites 

d'incorporation et des niveaux d'énergie associés aux configurations 

stables. 
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I N T R O D U C T I O N 

La plupart des études sur la neutralisation des niveaux 

superficiels et profonds publiées dans la littérature portent sur du 

silicium exposé a un plasma d'hydrogène atomique. Par rapport à la 

technique d'hydrogénation par implantation à l'aide d'une source de 

Kaufman, cette méthode présente l'avantage de créer peu de défauts mais 

nécessite une durée de traitement très longue <une a plusieurs heures), 

difficilement conciliable avec les impératifs industriels. De plus, 

l'incorporation de l'hydrogène, qui se fait selon un mécanisme de 

chimiesorption, peut Être affectée par les propriétés de la surface <63>. 

Notre travail a pour objet la neutralisation du bore (chapitre I) 

et de certaines impuretés métalliques (chapitre II) par l'hydrogène 

implanté a faible énergie. Il comporte des aspects spécifiques à la 

technique d'hydrogénation, tels que l'optimisation des conditions 

d'implantation ou l'étude des mécanismes d'incorporation et de diffusion de 

l'hydrogène. De nombreux résultats présentent cependant un intérêt plus 

général et complètent les études ayant recours au plasma. Un effort 

particulier sera consacré à l'étude de la stabilité des complexes 

neutralisés. L'obtention de résultats reproductibles et quantitatifs exige 

une bonne maîtrise des conditions d'implantation. Les difficultés 

spécifiques à la mise en oeuvre de la source de Kaufman font l'objet du 

chapitre I. 
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C H A P I T R E 1 

HYDROGENATION DU SILICIUM PAR IMPLANTATION A FAIBLE ENERGIE 

1.1. Description du dispositif d'implantation 

Les implantations d'hydrogène ont été effectuées a l'aide d'une 

source de Kaufman munie d'un dispositif de post-accélération (fig. II.1). 

Les électrons émis par le filament de tungstène chauffé par effet Joule 

ionisent le gaz d'hydrogène de pureté NS5. L'anode cylindrique portée a un 

potentiel positif par rapport au filament et le champ magnétique généré par 

la bobine favorisent le processus d'ionisation. Attirés par la première 

+ + 
grille d'extraction, les ions H et 1̂  sont extraits de la chambre 

d'ionisation par la tension Ve appliquée entre les deux grilles. 

L'implantation diffère de la source de Kaufman classique par le dispositif 

de post-accélération constitué par une tension Va variable entre 0 et 15 

keV, appliquée entre la dernière grille et le support à échantillon. 

L'énergie totale qVt de l'ion de charge q qui atteint l'échantillon vaut 

q<Ve+Va>. Le support à échantillon est constitué d'une plaque de silicium 

de diamètre 100 mm collée, soit sur une plaque chauffante, soit sur un 

radiateur refroidi par circulation d'eau. 

1.2. Paramètres d'implantation 

Le faisceau incident est composé, d'atomes neutres <H"), d'ions 

atomiques <H*) et moléculaires <Ht ) d'énergies comprises entre 0 et qVt. 

+ + 

L'intensité et la fraction f des ions H par rapport aux ions H 2 dépendent 

d'une manière complexe des paramètres de la source (débit du gaz, tension 

de la bobine, Ve, Va, courant du filament) <64, 65>. Pour des raisons que 

nous expliciterons au paragraphe 1.3, f joue un role secondaire. Dans notre 

étude Ve est fixé à O.lkeV et les autres paramètres sont ajustés de façon à 

avoir un régime de décharge stable pour un flux ionique déterminé. Les 
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propriétés physiques que nous étudierons dépendent essentiellement des 

paramètres d'implantation suivants : énergie <E*qVt>, durée <t>, densité de 

courant <J>, dose incidente <d»Jt/q>, température de l'échantillon <T). 

Nous avons consacré un effort particulier à la mesure des grandeurs J et T. 

1.2.1. Flux ionique 

Le dispositif de post-accélération équivaut électriquement a un 

condensateur plan matérialisé par la deuxième grille et le support à 

échantillon. Une cage de Faraday interposée dans cette zone perturberait 

inévitablement les lignes de champ et donnerait une lecture du courant 

erronée. Nous avons donc opté pour une autre méthode de mesure. Une sonde 

en molybdène de surface S (2 cnf> isolée du support a échantillon par une 

mince plaquette en céramique est portée a un potentiel positif variable par 

rapport à la masse <Ys). Un ampèremètre permet la lecture du courant I 

s'écoulant par la sonde métallique. En l'absence de la tension Vs les 

électrons secondaires émis par le métal sont attirés par la deuxième grille 

et génèrent un courant Is oppose à celui lié au flux ionique. Le courant 

apparent I mesuré par l'ampèremètre vaut I=SJ+Is. Lorsque Vs augmente, les 

électrons secondaires sont capturés par la sonde ; I diminue et sature 1 

une valeur égale au courant ionique SJ. On peut ainsi déterminer, a une 

énergie donnée, la valeur du flux ionique en fonction de la densité de 

courant apparent qui s'écoule à travers la sonde en molybdène. Cette 

méthode s'applique pour des densités de courant apparent inférieures a 250 

yuA/cm. Au-dessus de cette valeur, en raison de courants de fuite s'écoulant 

entre la sonde et le support, il n'a pas été possible d'obtenir une 

saturation nette du courant 1. 

Remarquons que le flux ionique ainsi mesuré ne prend pas en compte 

les atomes neutres et est par conséquent inférieur au flux total des 

particules incidentes <H, IJ, H">. 

Dans ce travail, la plupart des implantations seront effectuées a 
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une densité de courant ionique de 35 uA/cnf, qui correspond a une densité de 

courant apparent de SO yiA/cn?. 

1.2.2. Température de l'échantillon 

La température d'équilibre T de l'échantillon au cours de 

l'implantation est donnée par le bilan énergétique des contributions 

suivantes: 

- puissance apportée par le -faisceau Pi=JE 

- perte par rayonnement par les faces avant et arrière 

- perte par conduction au niveau de la face arrière. 

L<expression théorique de la température de l'échantillon met en jeu des 

paramètres difficilement estimables <66>. Pour cette raison nous avons 

fabriqué une sonde qui permet la mesure directe de T. 

Un microthermocouple chrome-aï urne I est placé dans un cratère 

cylindrique de diamètre 2 mn percé dans une plaquette de silicium identique 

aux échantillons à implanter. L'ouverture est bouchée par une colle à base 

de céramique, électriquement isolante mais thermiquement conductrice et 

recouverte de poudre de silicium. Fixée sur le support de la mime manière 

que les échantillons (collée ou posée), la scnde est raccordée à un boitier 

de mesure AOIP TNC 20 isolé par rapport à la masse. L'égalité des valeurs 

de T avant et immédiatement après le retrait du cache interposé entre le 

support et la source, atteste que le courant ionique ne perturbe pas la 

mesure. 

La figure 11.2 représente la terpérature d'équilibre de 

l'échantillon en fonction de la densité de courant apparent, pour des 

énergies comprises entre 1 et 5 Key. Elle correspond à des échantillons 

posés sur le support maintenu à la température ambiante <Ts=20"C). La forte 

différence entre Ts et T s explique par la conduction thermique médiocre 

entre le support et l'échantillon. Cet écart diminue sensiblement lorsque 

la sonde est collée. Les courbes de la figure 11.2 contredisent l'hypothèse 

de l'égalité de Ts et T qui apparait implicitement ou explicitement dans 
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toutes les études où la température de l'échantillon est assimilée a celle 

du support. 

La comparaison des températures mesurées par deux sondes placées en 

des endroits différents du porte échantillon nous a permis d'estimer 

l'erreur de mesure à 20"C pour des échantillons posés et à 3'C lorsqu'ils 

sont collés. Cette imprécision résulte essentiellement de la 

reproductibi1ité imparfaite du contact thermique entre le support et 

l'échantillon. 

1.3. Problèmes spécifiques à l'hydrogénation par la source de Kaufman 

Contrairement aux implanteurs classiques, conçus pour produire des 

faisceaux plus énergétiques mais d'intensité et de surface plus faibles, la 

source de Kaufman que nous utilisons ne comporte pas de système de 

séparation de masse. Un tel dispositif n'est utilisable qu'à des énergies 

plus élevées. Le faisceau qui atteint la cible contient, des atomes 

d'hydrogène <H"), des protons <hf>, des ions moléculaires <H 4 ) et de 

nombreuses impuretés chimiques <C, Mo, Ul, Cu, Cr...) dont les effets 

pourraient interférer avec ceux de l'hydrogène <67>. L'interprétation des 

résultats expérimentaux doit également tenir compte des défauts 

d'implantation. Il importe donc de connaître les caractéristiques des 

profils de concentration de ces éléments ainsi que la nature, l'activité 

électrique et la distribution spatiale des défauts d'implantation. Nous 

résumerons brièvement les études menées antérieurement au laboratoire sur 

les propriétés physico-chimiques et électriques des couches implantées à 

une énergie de 2 keV et une densité de courant apparent de 0,25 mA/cm* <67>. 

La figure II.3 montre la variation du profil d'hydrogène en fonction de la 

K -1 
dose d'ions incidents. Aux faibles doses (5.10 cm), on distingue deux 

distributions caractérisées par les parcours projetés Rp=175 A et Rp=325 A 

+ 
correspondant aux ions H d'énergie 1 et 2 keV. Les ions d'énergie 1 KeV 

résultent de la dissociation des particules ĥ  au moment de l'impact avec la 
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cible. Lorsque le temps d'irradiation augmente, les deux distributions se 
H 

recouvrent et la dose d'hydrogène effectivement introduite sature a 3,7.10 

cm pour une dose incidente supérieure à 7.10 cm ; sur une profondeur 

d'environ 800 A" à partir de la surface, la concentration d'hydrogène excède 

llfcmî 

Le spectre RBS de la figure II.4 montre que la zone endommagée 

coTncide avec la distribution de l'hydrogène ; pour des doses incidentes 

supérieures a 2.10 cm, le matériau est amorphisé sur une épaisseur de 

l'ordre de 400 A à partir de la surface. Le profil des porteurs libres 

déterminé a partir de mesures C<V> témoigne d'une forte augmentation de la 

concentration des électrons dans le silicium de type n (fig.II.5a) et d'une 

diminution de la concentration des is dans le matériau de type p 

(fig.II.5b). Cet effet s'étend sur une profondeur inférieure à 1 fin et tend 

a la saturation lorsque la dose augmente. Il s'explique par l'existence 

d'un niveau donneur profond mis en évidence par des mesures DLTS. Assez mal 

résolu et d'énergie moyenne Ec-0,41 eV, sa concentration croit avec la dose 

d'hydrogène et sature lorsque la dose incidente excède 2.10 cm ; elle 

décroit brutalement a partir d'une profondeur de 200 A et se stabilise a 

1-2 * 
une valeur de 10 cm au-delà de 400 A. 

1.4. Discussion - Conclusion 

L'interprétation de la modification des propriétés électriques du 

silicium exposé au faisceau ionique de la source de Kaufman exige que l'on 

puisse distinguer les effets liés a l'hydrogène de ceux dûs aux défauts 

d'imp1ant>' jn ou a la contamination par les impuretés chimiques. La quasi 

totalité des défauts d'implantation étant confinés dans une couche 

superficielle d'épaisseur 400 A, on peut aisément s'affranchir de leur 

effet en décapant cette couche par oxydation anodique. 

En raison de leur masse élevée, les impuretés du faisceau 

présentent un parcours projeté très inférieur a celui de l'hydrogène. 0e 
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plus, leur longueur de diffusion est négligeable pour la condition 

d'implantation extreme que nous mettrons en oeuvre (300"C, 7 mn). 

Les propriétés électriques que nous étudierons se rapportent à une 

région qui peut atteindre une profondeur de 10 fm à partir de la surface. 

Cette profondeur étant négligeable par rapport a celle de la distribution 

de l'hydrogène <R * &Rfs*8QQ'A à 2 KeV), la pénétration de cet élément se 

fait par diffusion à partir d'un réservoir superficiel qui contient une 

concentration très élevée d'hydrogène et coïncide avec la zone endommagée 

<voir fig.II.3). Mime aux doses les plus faibles que nous mettrons en 

oeuvre, cette concentration peut Être considérée comme infinie par rapport 

a la limite de solubilité de l'hydrogène dans le volume. Les paramètres 

importants en ce qui concerne la profondeur de pénétration de l'hydrogène 

sont donc la température et la durée de l'implantation. 
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C H A P I T R E I I 

NEUTRALISATION DU BORE PAR IMPLANTATION D'HYDROGENE 

2.1. Procédure expérimentale 

Nous avons utilisé du silicium monocristallin Cz et Fz 

d'orientation <100>, dopé au bore et de résistivité comprise entre 0,08 et 

100 J&cm. Après rinçage à l'acide fluorhydrique, les plaquettes sont collées 

sur le porte échantillon de 1'implanteur et hydrogénées selon la procédure 

décrite au chapitre 1. L'erreur sur la mesure de la température de 

l'échantillon pendant l'implantation n'excède pas 3'C. Le profil du dopant 

est déterminé a partir de mesures de C(U) effectuées sur des diodes 

Schottky réalisées par evaporation d'un contact redresseur en aluminium sur 

la face hydrogénée (diamètre 2mm) et d' un contact ohmique en or sur la 

face opposée. Le principe et les limites de validité de cette méthode de 

caractérisât ion sont donnés en appendice. 

2.2. Optimisation des paramètres d'implantation 

Pour une durée d'implantation fixée à 20 mn, nous avons fait varier 

successivement la température de l'échantillon (20-200'C), l'énergie (1-6 

keV) et la densité de courant apparent (0,05 - 0,75 mA/cm* ) . 

La figure II. 6 représente les profils du dopant actif 

d'échantillons de silicium Cz de résistivité 6 Jlcm implantés à différentes 

températures, l'énergie et la densité de courant ionique étant fixées 

respectivement à 1 keV et 35 l̂A/cm*. Au-dessous de 140"C, le bore est 

presque entièrement neutralisé sur une profondeur qui croit avec la 

température. Au-dessus de 140'C. l'efficacité de la neutralisation diminue 

et la pente des profils devient moins abrupte. Nous montrerons au 

paragraphe 2.9 que le même phénomène physique est à l'origine de la 

courbure du profil de l'échantillon témoin. 
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Pour une énergie et une température fixées respectivement a 1 KeV, 

140'C, la profondeur et l'efficacité de neutralisation diminuent lorsque la 

densité de courant apparent augmente <-fig.il .7). 

La variation de l'énergie entre 1 et 6 keV n'affecte pas de manière 

significative le phénomène de neutralisation du bore. 

Dans la suite de l'étude, les valeurs 1 KeV, 35 /iA/cnf seront 

respectivement assignées à l'énergie et à la densité de courant ionique. 

2.3. Influence de la durée d'implantation 

Nous avons étudié l'évolution du profil du dopant en fonction de la 

durée de l'implantation (t= 30s-lh> effectuée aux températures 80, 100, 

120, 140, 160'C. A une température T donnée, lorsque t augmente, le "front 

de neutralisation" se déplace parallèlement à lui même vers le volume du 

matériau (fig.II.8). Au-dessous de 140'C, il est relativement abrupte <voir 

fig.II.6) et on peut définir la profondeur neutralisée x, par l'abcisse du 

point où la concentration du bore actif diminue de moitié par rapport au 

témoin non implanté. Sur la figure II.9, qui représente x„ en fonction de 

t, pour différentes valeurs de T, les barres d'erreur reflètent la 

dispersion des points expérimentaux correspondant aux deux échantillons 

hydrogénés simultanément dans une condition donnée. Cette dispersion est 

essentiellement liée à l'erreur sur la mesure de la température <3"C). 

Aux températures les plus élevées (120, 140'C), la variation 

temporelle de x„ tend à la saturation pour des durées d'implantation 

supérieures à une valeur limite ts. Cet effet est confirmé par l'évolution 

en fonction de t du profil du dopant des échantillons implantés a 140'C et 

ltfO'C (fig.II.10). La valeur du temps de saturation décroit avec la 

température <ts*45, 30, 20 nm à 120, 140, 160'C, respectivement). 

Aux durées inférieures à ts, la croissance linéaire de x n en 

fonction de t suggère un mécanisme de diffusion caractérisé par un 

coefficient effectif défini par la relation : 

http://-fig.il
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x„(t,T) =VDeff<T) t + x^/T) <II.l) 

Nous avons calculé les valeurs de Deff(T) et x^T) en ajustant par 

l'expression (II. 1) la partie linéaire de chaque courbe de la figure II.?. 

Dans l'ajustement par la méthode des moindres carrés <<58>, chaque valeur 

expérimentale \<t.T) est affectée de la même erreur (Ax-0,2^im). La figure 

11.11 représente les valeurs de Deff correspondant aux températures 80, 

100, 120, 140*C ; les barres d'erreur sont déterminées par un calcul de 

propagation d'erreur <68>. Un ajustement au sens des moindres carrés, 

tenant compte de l'incertitude sur chaque valeur de Deff (moitié de la 

largeur de la barre d'erreur) montre que, dans le domaine de température 

(80-140'C), le coefficient de diffusion effectif peut être approximé par la 

relation : 

Deff = D 0exp(-Ea / kT) (II.2) 

où l'énergie d'activation Ea et le facteur préexponentiel D0 valent 

respectivement 0,8340,05 eV, 213 cmVs. 

Le fait que les droites de la figure II.9 ne passent pas par 

l'origine ne peut pas s'expliquer uniquement par la courbure du profil du 

dopant du témoin non implanté, qui donne une profondeur neutralisée de 1 un 

alors que x(T) vaut environ 2,2 îm et dépend peu de la température. Cette 

constatation suggère l'existence d'une phase initiale de diffusion 

accélérée. Les profils d'échantillons implantés à 20*C pendant 6s, 2mn 7mn 

(fig.II.12, courbes B, C) prouvent que ce phénomène persiste à température 

ambiante. L'absence d'étape de diffusion normale à cette température 

(Deff(20,C)=H0""t cnÊ's d'après (11.2)) explique la saturation de l'évolution 

de la profondeur neutralisée à partir d'une durée d'implantation comprise 

entre 6 s et 2 ran. En raison de l'inertie thermique du support à 

échantillon, il n'a pas été possible d'effectuer des implantations de 

courte durée à des températures supérieures à 20'C. 
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2.4. Influence de la résistivité du matériau 

Des implantations d'hydrogène ont été effectuées dans du silicium 

dopé au bore de résistivité 0,08, 1, 6, lOoJtcm. La figure 11.12 représente 

les profils du dopant de ces échantillons avant <A> et après implantation 

dans les conditions suivantes : <B) 20'C, 6s ; <C) 20'C, 2 ou 7 mn ; <D) 

80'C, 2mn ; (E) 140'C, 30mn. 

Pour une condition donnée, la profondeur sur laquelle on observe 

une diminution de la concentration du dopant actif croit avec la 

résistivité du matériau. L'étape initiale de diffusion accélérée 

précédemment mise en évidence apparaît pour toutes les résistivités 

étudiées. 

2.5. Mesures SIMS du profil du deuterium 

Dans le but d'abaisser la limite de détection des mesures SIMS, 

nous avons remplacé l'hydrogène par du deuterium ; cet élément présente les 

mêmes propriétés chimiques et électriques que l'hydrogène. 

La figure 11.13 représente le profil SIMS du deuterium et du bore 

dans un échantillon de très faible résistivité <[B]= 10 cm) implanté à 80'C 

pendant 2 mn. Equipé d'une source d'ions oxygène, l'appareillage développé 

it .} 

au laboratoire présente une limite de détection de 10 cm pour le deuterium. 

La concentration de cet élément excède fortement celle du bore dans la 

région qui s'étend sur 0,10 fm à partir de la surface. Entre 0,10 et 0,14 

fin les profils de ces deux éléments coincident. En raison de la résistivité 

élevée du matériau, il n'a pas été possible d'effectuer des mesures 

électriques. 

Oes échantillons de résistivité 0,2 et lt&cm, implantés par du 

deuterium <140'C, 30 mn) ont été analysés à l'aide d'un système SIMS 

commercial, équipé d'une source au césium qui abaisse la limite de 

détection à 5.10 cm. Les profils du deuterium présentent des 

caractéristiques analogues à celles précédemment observées (fig.II.14). 

• * Caractérisai/on effectuée par rtr il. AUCOUTURIER au laboratoire de Physique des 
Solides du CNRS de Meudon 
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Cette figure montre également les profils de concentration des accepteurs 

électriquement actifs <A(t>> ou inactifs < [B] -A<t>>. Compte tenu de 

l'erreur expérimentale, l'extension spatiale du plateau, caractérisé par 

des concentrations voisines du bore et du deuterium, s'accorde avec la 

profondeur neutralisée. 

La forme des profils est analogue a celle observée dans le cas du 

plasma (voir paragraphe 2.1.1, première partie). Toutefois, les 

échantillons implantés se distinguent par une concentration de deuterium de 

deux ordres de grandeur supérieure à celle observée dans le cas du plasma. 

2.6. Identification du phénomène observé - Expériences complémentaires 

Fondées sur la mesure du profil de concentration des porteurs 

libres par la technique C(U), les expériences précédentes ont montré que 

l'implantation d'hydrogène dans du silicium de type p réduit fortement la 

concentration du bore actif sur une profondeur qui croit avec la 

température, la durée de l'implantation et la resistivité du matériau. Bien 

que le bon accord entre le profil du dopant désactivé et celui du deuterium 

constitue un argument en faveur du role actif de l'hydrogène dans le 

processus de neutralisation, nous ne pouvons pas à priori exclure un 

mécanisme de compensation par des niveaux donneurs profonds liés aux 

défauts d'implantation. De plus, 1'endommagement de la zone superficielle 

du matériau pourrait fausser les mesures C<V). 

Afin d'éliminer la possibilité d'un tel artefact, nous avons refait 

la mesure des profils du dopant d'échantillons de résistivité éJicm 

implantés dans les conditions <100'C, 45mn), <120'C, 2mn), UéO'C, 20mn), 

après décapage de la face implantée, sur une épaisseur de 0,4 jum. Les 

profils mesurés avant et après décapage coïncident. 

Le fait que les profils du dopant des échantillons hydrogénés ne 

dépendent ni de la température (100 ou 300 K), ni de la fréquence <1MHz, 

100kHz, 1kHz) de mesure de la caractéristique C<V>, exclut l'hypothèse d'un 
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phénomène de compensation par un niveau profond situé dans la moitié 

inférieure de la bande interdite. L'analyse DLTS de la relaxation des 

porteurs majoritaires et minoritaires (excitation optique), effectuée après 

décapage, sur l'échantillon hydrogéné à 120'C pendant 2mn, confirme 

l'absence de niveau profond dans le domaine de la bande interdite 

s'étendant de Ev+0,18eV à Ec-0,18eV. 

Pour établir avec certitude que le phénomène de neutralisation du 

bore résulte des propriétés électriques spécifiques à l'hydrogène, nous 

avons remplacé cet élément par de l'hélium. De masse voisine, cet atome 

génère des défauts d'implantation similaires. La figure 11.12 montre les 

profils du dopant d'échantillons 0.08 ou <5 Jlcm implantés dans les mêmes 

conditions (140'C, SOmn) par de l'hydrogène (courbe E) ou par de l'hélium 

(courbe en pointillés). Le faible effet de neutralisation observé dans le 

cas du traitement par l'hélium pourrait s'expliquer par la fraction 

résiduelle de composés à base d'hydrogène, dans l'enceinte à vide (10* torr) 

et le gaz d'hélium de pureté N55 (>£, tjp, CH^...). 

Le fait que le phénomène de neutralisation apparaisse 

indifféremment dans le silcium Cz et Fz suggère que l'oxygène joue un role 

secondaire. 

Nous n'avons observé aucun effet significatif de l'implantation 

d'hydrogène (140'C, 20mn) sur le profil du phosphore d'échantillons de type 

n de résistivité comprise entre 1 et 100 (Rem. 

Ces expériences montrent que le profil du dopant déterminé par les 

mesures C(V) sur des échantillons implantés, correspond effectivement au 

profil de concentration des porteurs libres, et que la diminution du nombre 

de porteurs libres consécutive à l'hydrogénation ne résulte pas d'un 

phénomène de compensation par des niveaux donneurs liés à d'éventuels 

défauts d'implantation. Nous concluons que l'effet de neutralisation du 

dopant résulte d'une interaction spécifique entre le bore et l'hydrogène 

qui engendre la formation d'un complexe BH électriquement inactif. 
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2.7. Stabilité de la neutralisation 

Nous avons recuit i des températures T comprises entre 80 et 200"C 

du silicium Fz de résistivité 9<ftcm, hydrogéné i 140*C pendant 30 mn. Pour 

chaque valeur de T, nous avons suivi l'évolution du profil du dopant en 

fonction de la durée du recuit. Ce traitement thermique est réalisé sous 

vide en posant les échantilions munis de diodes sur un support chauffant. 

De la graisse à vide, appliquée sur la face arrière de chaque plaquette 

assure un bon contact thermique : une résistance de platine collée sur un 

échantillon indique un écart de température inférieur à 0,5"C par rapport 

au support chauffé i 1?8*C. Pour obtenir un temps de montée en température 

négligeable par rapport à la durée du recuit le plus bref < 2 m n ) , le 

silicium est posé sur le support préchauffé à la température du recuit, 

avant la mise sous vide de l'enceinte. L'erreur sur la valeur de T est de 

l'ordre de 1*C. 

L'évolution du profil du dopant en fonction de la durée du recuit a 

180*C (fig.II.16) fait apparaître distinctement deux régions caractérisées 

par des vitesses de réactivation du bore différentes : la première s'étend 

sur une épaisseur de 4 um à partir de la surface, la seconde se situe dans 

le volume, au-delà de 4 fim. C 'te évolution ralentit lorsque le temps 

augmente, et se stabilise au b u t d'environ 4h. Dans la région II, le 

profil d'équilibre est proche du niveau du dopant de l'échantillon non 

hydrogéné <N**<14,9i0,1)10 cm), nais la réactivation du dopant reste 

incomplète dans la zone I. 

La description précédente s'applique également à l'échantillon 

recuit a 200'C. Aux températures inférieures à 180*C la réactivation est 

peu prononcée dans la région I et demeure incomplète dans la zone II. La 

figure 11.17 montre les profils d'équilibre correspondant a des 

échantillons recuits entre 80 et 1?8*C. 

Afin d'exclure la possibilité d'une aberration de mesure liée a la 

dégradation des diodes chauffées aux températures les plus élevées, nous 
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avons re-fait la mesure des pro-fils représentés sur la -figure 11.17 après 

remplacement des contacts. Cette expérience con-firme l'exactitude des 

résultats initiaux. 

Dans la suite nous confronterons nos données expérimentales au 

modèle de San décrit au paragraphe 2.3 (première partie). Selon ce modèle, 

l'évolution en -fonction de la durée t du recuit de la concentration A(t) 

des accepteurs électriquement actifs présente une phase exponentielle du 

premier ordre suivie d'une étape du second ordre qui peut être mise en 

évidence en traçant l'inverse de la concentration normalisée des accepteurs 

inactifs R(t) en fonction de t : 

RU>= 1 = R(0)+Xt (I.é) 
1 _ AM/W, 

Le coefficient cinétique du second ordre peut s'exprimer en fonction des 

coefficients cinétiques d'émission <e) et du capture <c) d'un atome 

d'hydrogène par un atome de bore et la vitesse de recombinaison g de deux 

atomes d'hydrogène <«f=er/c). 

Nous considérerons d'abord la région II où les profils présentent 

une pente faible et évoluent parallèlement a eux-mêmes au cours du recuit 

(voir fig.II.16 et 11.17). Presque uniforme, la concentration A(t) des 

accepteurs électriquement actifs sera assimilée à celle mesurée a la 

profondeur de 6 jim. La figure 11.18 représente la variation de A<t) (ce.rtl«j| 

et R(t) (croix) en fonction de la durée t du recuit. Conformément au 

modèle de San, les courbes R(t) présentent une partie linéaire 

caractéristique d'une cinétique de dissociation du second ordre. Aux 

températures 180 et 198"C, ce régime persiste pendant la totalité de la 

durée du recuit ; les points R<t) correspondant à des valeurs de A(t) 

proches de Na sont entachés d'une forte erreur expérimentale qui les rend 

non significatifs. Au-dessous de 180'C les points associés aux durées 

élevées sont désalignés ; cette disparité peut s'expliquer par le fait que 
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l'expression (1.6) est valable uniquement lorsque la dissociation est 

complète au bout d'un temps suffisamment long. Les valeurs du coefficient 

cinétique calculées en ajustant au sens des moindres carrés la partie 

linéaire des courbes R(t) sont reportées sur la figure II.19. Elles 

satisfont a la relation : 

* = 5-10,vexp<-1.7 eV/kT) s"1 <II.3> 

L'énergie d'activation de «( est comprise entre les valeurs trouvées par San 

pour du silicium polarisé en régime d'avalanche <l,leV, <1?>) ou irradié 

par des électrons (2,leV, <15>). Le fait que l'énergie d'activation dépende 

de la méthode d'hydrogénation reste inexpliqué. Les courbes A<t) 

représentées sur la figure (11.18) mettent en évidence une phase initiale 

de dissociation rapide précédant l'étape du second ordre. Toutefois, nous 

n'avons pas obtenu un ajustement satisfaisant des points expérimentaux par 

l'expression (1.4), qui selon la théorie de Sah, décrit la phase initiale 

du premier ordre. 

Compte tenu des relations (1.4) et (I.5b), la concentration 

d'équilibre du dopant atteinte au bout d'un temps de recuit suffisamment 

long, s'écrit : 

A(oo) = Na / (1 +£J(7 H2> (11.5) 

A une température donnée, |y'est constant et la dissociation est d'autant 

plus incomplète que la concentration locale d'hydrogène moléculaire est 

élevée. La dissociation moins prononcée dans la région I (voir figure 

11.17) pourrait donc s'expliquer par une forte concentration d'hydrogène 

moléculaire. Cette hypothèse est confirmée par les mesures SIMS qui mettent 

en évidence, dans la région adjacente a la surface, une concentration de 

deuterium fortement en excès par rapport a celle du bore. Pour des 

échantillons implantés dans les mêmes conditions (140'C, 30 mn) par du 

deuterium, l'épaisseur de cette zone, qui augmente avec la résistivité, 

vaut environ 1 et 1 ,6 ftm dans les matériaux de résistivité 0,2 et 1 client, 

respectivement (voir fig.II.14). Il est donc fort probable qu'elle s'étende 
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jusqu'à 4 pn dans le silicium de résistivité 9 cJbcm. De plus, nous 

montrerons au paragraphe suivant que cet hydrogène en excès est sous -forme 

moléculaire. 

2.8. Recuit sous polarisation inverse 

2.8.1. Faits expérimentaux : 

A la température 80'C, nous avons polarisé en inverse des diodes 

Schottky réalisées sur du silicium Fz hydrogéné (14CTC, 30 mn), de 

résistivité ?otcm. La -figure II.20a (courbes 1-6) représente l'évolution du 

pro-fil du dopant en -fonction de la durée du recuit pour une tension de 20V. 

Les cercles pleins indiquent la limite de la zone de charge d'espace de la 

diode polarisée, calculée à l'aide de l'expression (A.2) (voir appendice). 

Les trois points d'intersection x,(n), x^n), xyJn) d'une courbe <n) avec le 

pro-fil initial (1) dé-finissent deux régions : dans la première (A), 

délimitée par x(n) et x/n), le dopant est progressivement réactivé alors 

que dans la seconde (B), comprise entre xin) et x<n), la neutralisation 

s'accentue. Lorsque le temps croit, la région B s'étend vers le volume et 

la concentration du dopant y devient plus uni-forme. Au bout d'environ 74 h, 

cette évolution se stabilise ; le pro-fil (6) présente les caractéristiques 

suivantes : i) la -frontière xJ.6) de la région A coïncide avec la limite 

interne de la zone de charge d'espace, ti) dans cette région, la 

concentration maximale du dopant atteint celle du témoin non implanté. 

Aucune réactivation du dopant n'est observée dans la zone adjacente à la 

sur-face, confondue avec la région I définie au paragraphe précédent. 

Les courbes (2)-(4) suggèrent une redistribution du dopant 

neutralisé de la région A vers la région B. Pour con-firmer ce point, nous 

avons calculé les aires ^<n), ̂ <n> comprises entre les courbes (1) et <n>, 

et délimitées spacialement par les régions A, B, respectivement (aires 

hachurées sur la -figure). 
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5,(n) = [A<x,n> - A(x,l>| dx 

y.n) - [ A < X , 1 ) - A(x,n>]dx 

(11.6) 

où A(x,n> est la concentration du dopant correspondant au profil <n>. Dans 

le calcul de ces intégrales par la méthode des trapèzes, nous avons procédé 

a une extrapolation linéaire des profils dont l'extension spaciale était 

insuffisante pour définir les points x(n) et x<n). Les valeurs de S(n) et 

S(n) correspondant aux courbes <2)-<4) ainsi qu'à des profils 

intermédiaires non représentés sur la figure II.20a sont reportées sur le 

tableau II.1. 

durée du 
recuit (h> 0.5 1.33 2.46 4.7 

U- -2 
S4 (10 cm ) 4.6 3.6 12.2 15.0 

a -a 
S t (10 cm ) 4.8 9.2 13.2 là .5 

%/ h 0.96 

Tabl eau 

0.93 

I I . 1 

0.92 0.91 

Compte tenu de l'erreur sur la détermination de ^ et S, nous concluons que 

la quantité totale du dopant neutralisé dans les régions A et B reste 

constante au cours du recuit. 

Nous avons poursuivi ces expériences en faisant varier la tension 

de polarisation ou la température du recuit. 

La figure 11.21 représente les profils d'équilibre obtenus en 

recuisant à 80'C une diode polarisée successivement aux tensions 5, 15, 25, 

32 V. Cette expérience a été réalisée sur du silicium 6dl,cm hydrogéné à 

140*C pendant 30 mn. Nous constatons que la position de Xjne dépend pas de 

la tension de polarisation. De plus, conformément à ce que nous avons 

précédemment observé, le point x associé à chaque profil coincide avec la 

limite interne de la zone de charge d'espace à la tension correspondante 

(cercles pleins sur la figure). 
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A température ambiante, la polarisation n'a aucun effet sur le 

profil du dopant d'un échantillon hydrogéné. 

Signalons également que le recuit sous polarisation inverse n'a 

aucun effet sur le profil du dopant du silicium implanté à l'hélium. 

2.8.2. Interprétation 

La mobilité de certains défauts dans la zone de charge d'espace 

d'une jonction PN polarisée en inverse a été mise en évidence dans le cas 

des défauts d'irradiation <69> ou liés à des impuretés chimiques <47, 48, 

50, 70>. Toutefois, le fait qu'aucun effet n'apparaisse dans les 

échantillons implantés par de l'hélium prouve que l'évolution du profil du 

dopant décrite par la figure 11.20 ne résulte pas de la migrât ion de 

défauts d'implantation. Cette évolution est analogue à celle observée par 

Tavendale <21, 28, 31>. Cet auteur montre que la translation du profil du 

bore compensé correspond à un déplacement effectif de l'hydrogène <31> mais 

ne précise pas les roles spécifiques de la température et de la 

polarisation. 

Le recuit sous polarisation inverse agit selon deux composantes : 

la première consiste en un effet purement thermique (voir paragraphe 

précédent), la seconde résulte de la polarisation qui engendre une zone 

désertée de porteurs libres, dans laquelle règne un champ électrique 

intense. La figure 11.20b représente les profils du champ électrique 

correspondant aux courbes de la figure II.20a et calculés à l'aide des 

expressions (A.18), (A.20), pour une tension inverse de 20V. La 

redistribution du dopant neutralisé mise en évidence sur la figure II.20a 

peut s'expliquer par un mécanisme en trois étapes : i) dissociation des 

complexes BH dans la région A, ii) transfert de l'hydrogène libéré de la 

région A vers le volume, iii) formation de nouveaux complexes BH dans la 

zone B. Nous tenterons d'évaluer les roles spécifiques que jouent la 

température et la polarisation au niveau de ces trois étapes. 
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Quelle que soit la valeur du champ électrique, la réactivation du 

dopant a lieu uniquement dans la région où elle se produit de façon tris 

atténuée en l'absence de polarisation <voir figure 11.20a, courbes <6> et 

(7)). Aucune modification n'apparaît dans la zone I, où le champ électrique 

atteint sa valeur maximale. L'augmentation de la tension de polarisation et 

par conséquent du champ électrique, n'influe pas sur la position du point x4 

<voir fig.II.21). De plus, la polarisation n'engendre aucun effet a 

température ambiante. Nous concluons que seule l'agitation thermique 

provoque la dissociation des complexes BH. Le champ électrique entraîne 

vers le volume l'hydrogène atomique libéré et empêche la formation 

d'hydrogène moléculaire, qui est a l'origine de la réactivation incomplète 

du dopant (voir paragraphe 2.7). 

Considérons les courbes <2) des figures II.20a,b. La décroissance 

du champ électrique avec la profondeur engendre une diminution de la 

vitesse d'entraînement des protons qui s'accumulent dans la région où le 

champ est faible ou nul. L'augmentation de la concentration locale 

d'hydrogène atomique favorise la formation des complexes 6H et explique la 

diminution de la concentration du dopant actif entre 7 et 10 um. Remarquons 

que ces complexes se forment également dans la zone de charge d'espace, 

contrairement à l'hypothèse de Johnson qui suggère que cette réaction 

nécessite la présence de trous libres. Lorsque la durée du recuit augmente, 

la limite de la zone de charge d'espace se déplace vers la surface et le 

champ électrique diminue dans le volume. Un état d'équilibre s'établit 

quand le dopant est totalement réactivé dans la zone où règne un champ 

électrique <courbe <6), fig.II.20a,b). 

Ces expériences montrent que l'hydrogène mis en jeu dans le 

phénomène de neutralisation se trouve dans l'état de charge positif. Non 

entraîné par le champ électrique, l'hydrogène fortement en excès dans la 

région I est probablement sous forme moléculaire. 
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2.9. Neutralisation du bore dans les échantillons témoins 

Comme nous l'avons précédemment signalé, les profils du bore actif 

d'échantillons témoins non hydrogénés présentent une courbure <voir 

fig.II.6, 11.12) qui suggère une désactivât ion du dopant dans la région 

adjacente a la surface. 

Des diodes réalisées sur du silicium de resistivite 9Jlcm, soumises 

ou non a une tension inverse de 5V, ont été recuites à 80'C. Analogue à 

celle observée par Tavendale <21>, l'évolution temporelle du profil du 

dopant de l'échantillon polarisé (fig.II.22a) présente des caractéristiques 

qualitativement identiques a celles mises en évidence sur le silicium 

hydrogéné <fig.II.20a). Le dopant est totalement réactivé dans la zone 

comprise entre 0,8 et 1,8 fim. En l'absence de polarisation, la courbure du 

profil devient moins abrupte (fig.II.22b). Cette évolution peut s'expliquer 

par une dissociation des complexes BH dans la région superficielle, suivie 

d'une diffusion vers le volume de l'hydrogène libéré. 

Un recuit à 200"C pendant une heure effectué préalablement à 

1'evaporation des diodes supprime la courbure du profil (courbe ..-.., 

fig.II.22b). 

Ces similitudes suggèrent que la désactivation du bore dans les 

échantillons témoins et hydrogénés résultent du même phénomène physique. 

Les mesures SIMS montrent que le silicium vierge contient une concentration 

it -i 

superficielle d'hydrogène supérieure a la limite de détection (10 cm). Une 

partie de cette énorme quantité d'hydrogène superficiel pourrait diffuser 

vers le volume et neutraliser le dopant. 

2.10. Discussion - Conclusion 

La variation du profil du dopant compensé en fonction de la 

température d'implantation (fig.II.6) est en bon accord avec les résultats 

obtenus par Tavendale dans le cas du plasma (fig.1.3). Au-dessus de 140'C, 

la vitesse de dissociation des complexes BH devient importante et 
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l'efficacité de neutralisation diminue. La persistance de l'effet de 

neutralisation à 200*C peut s'expliquer par une -forte concentration 

d'hydrogène moléculaire qui limite la réactivation des accepteurs. 

La diminution de l'efficacité de neutralisation lorsque la densité 

de courant augmente <fig.II.7> demeure inexpliquée. Elle pourrait être liée 

aux conditions thermodynamiques particulières qui régnent dans 

l'échantillon au cours de l'implantation, et plus particulièrement à la 

génération de paires électrons-trous. Tavendale a montré que l'injection de 

porteurs minoritaires provoque une réactivation rapide du bore <21, 3 1 ) . 

L'étude de la variation de la profondeur neutralisée en fonction de 

la durée d'implantation à des températures comprises entre 20 et 140*C a 

permis la mise en évidence d'une diffusion de l'hydrogène en deux étapes. 

Pet dépendante de la température, la première engendre une désactivation 

très rapide du dopant sur une profondeur qui sature pour des durées 

d'hydrogénation supérieures a environ 2 mn (fig.II.12, courbes B, C ) . 

L'origine physique de cette diffusion accélérée - qui n'a pas été observée 

dans le cas de l'hydrogénation par plasma - demeure inexpliquée. Elle 

pourrait être liée a un effet d'entrainement des protons par le champ 

électrique induit par le gradient du bore actif (voir appendice). Par 

ailleurs, les lacunes et interstitiels, générés au cours de l'implantation, 

pourraient également favoriser la diffusion dans la région adjacente à la 

surface <71>. 

La seconde étape, qui se révèle aux durées plus longues, peut é*tre 

décrite par un coefficient de diffusion Deff activé thermiquement. Les 

valeurs de Deff excèdent de un a deux ordres de grandeur celles du 

coefficient de diffusion de l'hydrogène rapportées dans la littérature, 

dans le cas du plasma (fig.I.y, cercles pleins). Toutefois, l'énergie 

d'activation de Deff <0,83i 0,05eV) est en excellent accord avec celle du 

coefficient de diffusion D du proton (0,8 eV), issue du modèle énergétique 

de Capizzi (voir paragraphe 4.2.2., première partie). L'égalité des 
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4. 

énergies deactivation de D et De-f-f suggère que l'hydrogène qui di-ffuse se 

trouve dans l'état de charge positif et que les termes D' e£!l3 , fiel [g[h*J 

de l'équation <1.14) sont négligeables. L'état de charge positi-f est 

eon-firmé par l'e-f-fet d'entrainement des protons, mis en évidence par les 

expériences de recuit sous polarisation. 

Nous n'avons observé aucun niveau d'énergie pro-fond dans le domaine 

de la bande interdite s'étendant de Ev+0,18 eV à Ec-0,18 eV, contrairement 

au modèle de Capizzi qui prévoit l'existence d'un niveau donneur situé à 

0,1 eV au-dessus du niveau de Fermi intrinsèque <35>. Cette contradiction 

peut se résoudre si on suppose que ce niveau est lié à l'hydrogène mobile 

et qu'il se déplace hors de la bande interdite lorsque cet élément -forme un 

complexe avec le bore (voir paragraphe 2.4.3, première partie). 

Remarquons également que seule une -fraction in-fime de l'hydrogène 

implanté participe e-f-fectivement à la neutralisation du dopant. La plus 

grande partie ne di-f-fuse pas vers le volume et reste con-finée dans la 

région adjacente à la sur-face, à une concentration -fortement en excès par 

rapport à celle du dopant. L'absence d'e-f-fet d'entrainement par le champ 

électrique prouve que l'hydrogène s'y trouve probablement sous la -forme 

moléculaire, immobile et électriquement inactive. 
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C H A P I T R E I I I 

INTERACTION DE L'HYDROGENE AVEC 

L'OR, LE TITANE, LE CHROME ET LE MANGANESE 

3.1. Procédure expérimentale 

Nous avons utilisé du silicium Cz, d'orientation <100>, de type p 

( [B]2O,3.10 cm" ) , contaminé, lors de la croissance, par l'une des trois 

« .3 u -1 
impuretés suivantes : titane < 1,0.10 cm ) , chrome (2,5.10 cm ) , manganèse 

"• -3 

(1,7.10 cm ) . Les valeurs entre parenthèses correspondent à la 

concentration chimique donnée par le -fabricant. Le dopage à l'or de 

silicium Cz, d'orientation <111> de type n < [PJ=1-5.10 cm ) à été réalisé 

au laboratoire par evaporation d'une couche d'or d'épaisseur 500 A suivie 

d'un recuit à 850'C pendant 1 Oh. Répartie uni-formément, la concentration de 

l'or est de 3.10 cm". 

Après décapage et rinçage à l'acide -f luorhydrique, les échantillons 

sont implantés par de l'hydrogène dans les conditions suivantes : IkeV, 

0,25 mA/cm" (densi té de courant apparent), 7mn, 300*C. A-fin de distinguer le 

role propre de l'hydrogène de celui du recuit thermique inhérent à 

l'implantation, chaque plaquette exposée au -faisceau d'ions comporte une 

partie protégée par un masque en silicium. En raison du préchau-f-fage du 

support a échantillon, la durée de ce recuit est supérieure à celle de 

l'implantation et vaut environ 30 mn. Après implantation, une couche 
o 

d'épaisseur 700 A, qui contient la totalité de la zone endommagée par les 

dé-fauts d'implantation, est décapée par oxydation anodique. Certains 

échantillons subissent un recuit thermique sous vide (10 torr) d'une durée 

d'une heure aux températures 4?5, 707'C. La température se stabilise au 

bout de 10 mn et l'erreur est inférieure à 3"C. Des diodes Schottky sont 

réalisées par evaporation d un contact redresseur semi transparent en 

aluminium (épaisseur 150 A, diamètre 2 mn) sur la -face hydrogénée, et un 
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contact ohmique en or sur la face arrière. A-fin d'améliorer la qualité des 

diodes, nous avons procédé, préalablement à 1'evaporation du contact en 

aluminium, à une légère oxydation de la sur-face par immersion de 

l'échantillon dans de l'acide nitrique bouillant. D'une durée de 30s, ce 

traitement produit une couche d'oxyde d'épaisseur inférieure à 20 A, qui 

n'a-f-fecte pas la caractérisât ion des niveaux d'énergie. Sur le matériau de 

type n, les contacts redresseurs et ohmiques sont respectivement en or et 

en aluminium. 

Les caractéristiques des niveaux d'énergie liés aux différentes 

impuretés sont déterminées à partir des transitoires de capacité d'une 

diode Schottky <72>. Equipé d'une source d'excitation optique, notre 

système de caractérisât ion permet une analyse des pièges à porteurs 

majoritaires <DLTS) et minoritaires <MCTS) dans une barrière de surface 

<72>. La méthode de traitement du signal que nous avons mise en oeuvre est 

valable uniquement si la concentration du dopant ne varie pas trop 

brutalement dans la région analysée, et si elle est très supérieure à celle 

de l'impureté étudiée <73>, En raison de la température d'implantation 

élevée <300'C), l'effet de neutralisation du dopant est peu prononcé et ne 

perturbe pas l'analyse des défauts <voir chapitre précédent). 

3.2. Résultats 

3.2.1. Silicium dopé à l'or 

Nous avons observé une neutralisation totale des niveaux donneur 

(Ev+0,357 eV) et accepteur <Ec-0,555 eV) de l'or sur une profondeur 

au moins égale a celle de la zone d'analyse (environ 1 umj. L'absence de 

modification de ces niveaux dans la partie masquée prouve que l'effet de 

passivation est lié a l'hydrogène. 

3.2.2. Silicium dopé au titane 

Les deux niveaux donneurs qui apparaissent sur les échantillons 



page 91 

dopés au titane <Ev+0,2<S0 eW), <Ec-0,271 eV) sont en bon accord avec les 

résultats de la littérature <voir re-f.<74>, tableau 1 ) . Le traitement 

d'hydrogénation et le recuit de lh à 495'C n'entraine aucune modification 

des spectres DLTS ou MCTS, relevés sur la partie masquée ou celle exposée 

au faisceau d'ions. 

3.2.3. Silicium dopé au chrome 

Un seul niveau à porteurs majoritaires <Ev-0,271eY) de 

•2 -3 

concentration 3,5.10 cm apparait dans l'échantillon témoin dopé au chrome. 

Conzelman <75> a montré qu'il est lié au complexe chrome-bore. Aucun signal 

DLTS ou MCTS n'apparait sur 1 échantillon hydrogéné, Toute-fois, le spectre 

DLTS relevé sur la partie masquée montre que le traitement thermique 

inhérent à l'implantation réduit d'un -facteur 6 la concentration du chrome 

électriquement acti-f (-f ig.II .23). A la température d'implantation que nous 

avons choisie, la neutralisation de l'impureté résulte essentiellement du 

traitement thermique. 

Deux plaquettes soumises au traitement d'implantation ont été 

recuites pendant lh aux températures 495 ou 707'C. La -figure 11.24 

représente les spectres DLTS relevés sur la partie hydrogénée de chaque 

plaquette. Le recuit a 495'C engendre quatre niveaux à porteurs 

majoritaires <Ev + 0,537, Eu + 0,470, Ev + 0,317, Ev+0,252 eV>. Tous ces dé-fauts 

disparaissent totalement à 707°C. Ces recuits n'a-f-fectent pas la partie 

masquée : les spectres DLTS et MCTS correspondant aux trois températures 

sont par-fai tentent plats. 

3.2.4. Echantillons dopés au manoanèse 

L'échantillon témoin présente un niveau a porteurs minoritaires 

(Ec-0,422 eV) de concentration 3,7.10 cm, qui disparait totalement après 

hydrogénation. Cet e-f-fet de neutralisation ne peut être attribué à 

l'hydrogène qu'en partie, puisque l'échau-f-fement de la partie masquée au 
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cours de l'implantation, réduit d'un facteur \6 la concentration du dé-faut 

<figure 11.25). Le traitement thermique de lh aux températures 495, 707"C 

appliqué aux échantillons hydrogénés produit des effets analogues a ceux 

observés dans le cas du silicium dopé au chrome. Quatre niveaux à porteurs 

majoritaires apparaissent après recuit thermique à 49S*C Œv+0,524, 

Ev+0,428, Ev+0,374, Ev+0,295 eV) i ils disparaissent à 707'C. Au cours de 

ces traitements thermiques, les spectres correspondant à la partie masquée 

restent plats. 

3.3. Discussion 

La neutralisation totale des deux niveaux de l'or, consécutive à 

l'implantation d'hydrogène, contraste avec le travail de Pearton <45> qui 

met en évidence une passivation plus efficace du niveau donneur par rapport 

au niveau accepteur. Toutefois, ayant recours exclusivement a l'analyse en 

porteurs majoritaires, cet auteur à caractérisé les niveaux Ec-0,54, 

Ev+0,34 eU sur des matériaux de type n et p, respectivement. Par des 

mesures SIMS, Chari <76> a montré que la solubilité du deuterium est plus 

élevée dans le silicium de type p par rapport au matériau de type n, traité 

dans les meVnes conditions <plasma D, 320"C). Le résultat de Pearton 

pourrait donc s'expliquer par une concentration d'hydrogène plus -faible 

dans le silicium de type n. La mise en oeuvre conjointe des méthodes OLTS 

et MCTS permet une caractérisâtion des deux niveaux sur un même échantillon 

et lève l'ambiguTté liée au type du matériau. Nous concluons que le critère 

d'efficacité de neutralisation par l'hydrogène ne permet pas de résoudre la 

controverse sur la nature des deux niveaux de l'or. 

La concentration de l'or et des impuretés étudiées dans la 

littérature <Ag <47>, Cu, Ni <48>, Pd <49>) ne varie pas consécutivement au 

recuit thermique inhérent à l'hydrogénation ; ce traitement thermique 

équivalent est réalisé par masquage d'une partie de l'échantillon au cours 

de l'implantation ou par un recuit thermique sous hydrogène moléculaire 
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dans les conditions de durée et de température du plasma. La neutralisation 

de ces défauts peut donc é*tre entièrement attribuée à l'hydrogène. 

Le chrome et le manganèse sont des impuretés moins stables'puisque 

leur concentration diminue sur la partie masquée. Cette instabilité résulte 

de la structure complexe de ces défauts qui ne peuvent être décrits par un 

atome en position purement substitutionnelle ou purement interstitielle. 

Dans des échantillons ayant des caractéristiques voisines des nôtres < [B] 

=2,4.10 cm, |tr] =2.10 cm" ) Conzelman <75> observe une diminution d'un 

facteur 10 du nombre de complexes CrB, après recuit thermique à 120*C. 

Toutefois, le fait que les spectres DLTS et MCTS relevés sur la partie 

hydrogénée sont parfaitement plats met en évidence un effet de 

neutralisation de ces impuretés par l'hydrogène. Ce point pourrait être 

confirmé en abaissant la température de l'implantation. 

Dans toutes les études publiées dans la littérature, un recuit 

thermique a 400*C, effectué après hydrogénation, fait réapparaître les 

niveaux d'énergie caractéristiques de l'échantillon non soumis au plasma. 

Cette constatation, qui s'applique au silicium dopé à l'or <45>, au cuivre, 

au nickel <48> ou irradié par laser <51, 52>, contraste avec la génération 

de quatre niveaux, consécutive au recuit thermique d'échantillons 

hydrogénés dopés au chrome ou au manganèse. Le fait que les spectres DLTS 

et MCTS restent plats sur la partie masquée exclut un phénomène de 

contamination au cours du recuit et prouve que l'hydrogène joue un role 

actif dans la formation de ces nouveaux défauts. Comme de plus, ils 

n'apparaissent pas dans le silicium dopé à l'or ou au titane, nous 

concluons que ces niveaux sont liés à des complexes mettant en jeu 

l'hydrogène et l'élément considéré (Cr ou Mn). Ces défauts sont stables 

jusqu'à une température comprise entre 495 et 707 'C. 

L'absence d'effet de neutralisation du titane confirme le résultat 

récent de Singh <77>. Le fait qu'aucun niveau supplémentaire n'apparait 

dans l'échantillon hydrogéné et recuit à 4?5"C prouve que d'éventuels 
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défauts d'implantation ne peuvent pas Stre à l'origine des niveaux générés 

dans le silicium dopé au chrome ou au manganèse et traité dans les mêmes 

conditions. 

3.4. Conclusion 

L'originalité de notre travail réside dans le fait que nous avons 

montré que les effets de l'hydrogène sur une impureté métallique ne peuvent 

pas se résumer par les deux possibilités qui émergent de la littérature : 

neutralisation totale et réversible de l'impureté (Au, Ag, Cu, Ni, Pd) ou 

absence d'effet (Ti, M ) . Une troisième alternative se produit dans le cas 

du chrome et du manganèse : peu stables et de nature complexe, ces défauts 

sont totalement passives par l'hydrogène, mais un recuit thermique à 495'C, 

effectué après l'hydrogénation, génère quatre niveaux majoritaires qui 

disparaissent a 707'C. 
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C O N C L U S I O N 

Moyennant une mesure directe de la température de l'échantillon au 

cours de l'implantation, la technique d'hydrogénation par la source de 

Kau-fman permet l'obtention de résultats reproductibles et quantitatifs, 

indépendants de l'état de sur-face du matériau. 

Nous avons montré que l'implantation par de l'hydrogène de silicium 

de type p à une température comprise entre 80 et 140"C engendre une 

désactivation du bore sur une pro-fondeur qui croit avec la température, la 

durée de l'implantation et la résitivité du matériau. Les mesures SIMS 

mettent en évidence une très -forte concentration du deuterium dans la 

région adjacente à la sur-face et une coïncidence des pro-fils du deuterium 

et du dopant dans le volume. Inexistante dans le matériau implanté par de 

l'hélium, la neutralisation résulte d'une interaction directe entre le bore 

et l'hydrogène, qui engendre la -formation d'un complexe BH électriquement 

inacti-f. Le processus d'incorporation de l'hydrogène consiste en une phase 

initiale de di-f-fusion accélérée, peu dépendante de la température et 

spécifique à l'implantation, suivie d'une étape de di-f-fusion normale, 

caractérisée par un coe-f-f ic ient de di-f-fusion activé thermiquement, qui 

excède de un à deux ordres de grandeur les valeurs se rapportant au plasma, 

publiées dans la littérature. Seule une -faible -fraction de l'hydrogène 

implanté contribue à la neutralisation du dopant ; les expériences de 

recuit sous polarisation prouvent que l'hydrogène super-ficiel est sous 

•forme moléculaire, immobile et électriquement inactive. Incomplète 

au-dessous de 180"C, la réactivation du dopant consécutive à un recuit 

thermique comporte deux étapes : une étape initiale de dissociation rapide 

des complexes BH, suivie d'une phase du second ordre caractérisée par un 

coe-f-f ic ient cinétique activé thermiquement. La neutralisation est plus 

stable dans la zone adjacente à la sur-face, qui présente une concentration 

d'hydrogène moléculaire -fortement en excès par rapport à celle de 
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l'accepteur. La réactivation du dopant dans une diode recuite à 80'C sous 

polarisation inverse est d'origine thermique : en entraînant l'hydrogène 

libéré vers le volume, le champ électrique empêche la -formation d'hydrogène 

moléculaire, qui est à l'origine de la dissociation incomplète. 

Alors que l'effet de l'hydrogène sur les niveaux superficiels 

concerne uniquement les accepteurs et décroit lorsque la température excède 

140*C, une neutralisation complète des niveaux accepteurs et donneurs 

profonds liés à l'or, au chrome ou au manganèse est observée, 

consécutivement à l'implantation effectuée à 300"C. Un recuit thermique a 

495'C effectué sur des échantillons hydrogénés dopés au chrome ou au 

manganèse génère quatre niveaux à porteurs majoritaires qui disparaissent à 

707*C. Ces traitements n'affectent pas le spectre DLTS du titane. 

Nos résultats montrent que la technique d'hydrogénation par 

implantation constitue une méthode efficace et rapide pour neutraliser 

l'activité électrique de nombreux défauts dans le silicium. Toutefois ce 

traitement peut entraîner des effets secondaires nuisibles au bon 

fonctionnement des dispositifs Neutralisation du dopant, génération de 

niveaux liés à l'hydrogène au cours des recuits thermiques). Pour réduire 

le phénomène de neutralisation du dopant, on choisira une température 

a 
d'implantation et une densité de courant élevées ( 300'C, 0,75 mA/cm). 

Un prolongement intéressant de ce travail consisterait en 

l'identification des niveaux générés au cours du recuit des échantillons 

hydrogénés dopés au chrome ou au manganèse. Des informations intéressantes 

sur leur structure pourraient éNre obtenues en ayant recours à d'autres 

méthodes de caractérisât ion (photoluminescence, EPR, . . . ) . 
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A P P E N D I C E 

DETERMINATION DU PROFIL DU DOPANT ET DU CHAMP ELECTRIQUE DANS 

UN SEMI-CONDUCTEUR A PARTIR DE LA CARACTERISTIQUE C<V) 

A.l. Introduction 

Une méthode rapide et facile à mettre en oeuvre pour déterminer le 

pro-fil N(x) du dopant dans un semi-conducteur consiste à mesurer la 

caractéristique capacité-tension inverse d'une diode Schottky et à 

approximer le pro-fil réel N<x) par le pro-fil apparent N*<x> dé-fini par : 

- c 3 / J e Y"' 
N*<x> = — i = I — (A.l) *V w», 
x = ÊS/C <A.2> 

où C est la capacité de la diode de surface S, polarisée en inverse à la 

tension V, q la charge de l'électron, £ la constante diélectrique du 

semi-conducteur. 

Dans la suite, nous préciserons les limites de validité de cette 

approximation et nous établirons une expression permettant le calcul du 

profil du champ électrique à partir de la caractéristique C(V>. 

A.2. Relation entre N(x) et N*<x> <1,2> 

Considérons le cas d'un semi-conducteur de type p ne contenant 

aucun défaut électriquement actif autre que le dopant et muni d'un contact 

redresseur situé en x=0. On suppose de plus, que la concentration de 

l'accepteur est uniforme au-delà d'une distance L, de sorte que la 

neutralité électrique soit assurée pour x>L. Une tension de polarisation 

inverse appliquée à la diode, engendre au voisinage de la surface une 

courbure de bande qui crée une zone de charge d'espace d'épaisseur w. Le 
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f<L,w) = 0 

potentiel f<x,w) est solution de l'équation de Poisson: 

dVx.w) _ ?<x,w> (A.3) 

T? = £ 

Ç<x,w) = q[<p<x,w> - n(x,w> - N"<X,W)>] <A.4> 

avec les conditions aux l imites suivantes: 

dftx.w) 
= 0 

<A.5a> 

(A.5b) 

p, n représentent respectivement les concentrations de trous et d'électrons 

libres, N<x,w> celle des accepteurs ionisés. Dans la suite, nous ferons les 

hypotheses suivantes: 

<H1> tous les accepteurs sont ionisés : N<x) = N<x) 

(H2) on néglige les porteurs minoritaires : n(x,w)=0 

(H3) la zone désertée est entièrement dépeuplée de porteurs libres 

sur une épaisseur w ; pour x>w, la concentration de trous 

p(x,w) est égale à celle du semi-conducteur sans contact 

redresseur p<x) : p(x,w) = 0 pour x<w, p<x,w) =p e<x) pour x>w 

Compte tenu de Hl, H2, H3, on a: 

Ç<x,w) = -q N(x) pour x<w (A.<4) 

<2<x,w) = q (Po<x) - N<x>) pour x>w 

Soit Qs la charge exacte de la zone de charge d'espace, tenant compte de la 

distribution réelle des_ trous p(x). 0n_ définit w par: 

Qs<w) = - qS | N<x)dx + qS / [p<x) - N<x)]dx (A.7) <w> = - qS | N<x)dx + qS j [p<x) - N<x) 

Le sens physique de cette définition sera discuté ultérieurement. 

En intégrant (A.3), le potentiel de surface fj s'écrit: 

%= -~ Ix Ç<x) dx = - - I- N<x>xdx - I |[p,<x> " N(x)]x dx (A.8) 
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En différenciant <A.8> et (A.7) par rapport à w : 

dt." - p<w) w dw (A.?) 
a C 

dOf= - S q p<w) dw (A.10) 

Pour un senti-conducteur polarisé en inverse, le courant de trous peut être 

négligé et la capacité est donnée par: 

C = dQ,/dï, <A.ll) 
Compte tenu de <A9), (A10), (Ail), on obtient: 

Ut \-
P.<W> = - - ^ r /-nr-l <A-IZ> 

w = £S/C 

Lorsque la concentration du dopant N(x) n'est pas uniforme, la 

concentration de trous p(x) donnée par (A.12) diffère de N(x). En effet, 

d'une inhomogénéité de N(x), il résulte un gradient de porteurs libres 

dp/dx qui engendre un courant de diffusion de trous donné par : 

(jlL(x) = jirp<x>£ - D' dp/cîx (A. 13) 

A l'équi 1 ibre,fy= 0 ; il apparait un champ induit, qui compte tenu de la 

relation d'Einstein s'écrit : 

6. _ il. JL J P M 

6i f p(x) fa (A.14) 

D'autre part on a : 

tffl=!r6 =|[N(X) - p(x)] (A.15) 

compte tenu (A.14) et (A.15) : 

N(x) - p(x) = i. 4r T-l <A->« 
f àt \W J* / 

avec 

•*s = V 0 + V 

où la tension de diffusion V0 est une constante. 

Dans le cadre des hypothèses Hl, H2, H3, N*(x) défini par (A.l) est 

égal au profil des porteurs libres p(x) du semi-conducteur sans contact 

redresseur. La meilleure approximation du profil du dopant est donnée par : 
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MI», , M* s 1 1 1 J I d J W* N " < x ) = N r<x) - -& • —,— | (A.17) 

A.3. Calcul du champ électrique <1> 

Pour x>w le champ est uniquement du à la diffusion des porteurs 

libres, et est donné par : 

£<x>-£<x>- ±L_ — . 
<? W*M M 

x>w (A.18) 

Pour x<w, compte tenu de (A.5), en intégrant <A.3) on obtient : 

£ 
<A.19) 

En remplaçant N<x) par N*<x) 

£ <x) = - ) C<V) dw • li<w) x<w <A.20) 

où V<x) est la tension de polarisation inverse correspondant à une zone de 

charge d'espace d'épaisseur x. tfi<w) est donné par (A.18). 

A.4. Limites de validité des approximations Hl• H2. H3 

Les calculs précédents sont fondés sur les hypothèses Hl, H2, H3. A 

température ambiante, et pour un dopage suffisamment élevé, les conditions 

Hl et H2 sont satisfaites. L'exactitude de la concentration de trous libres 

p(x) donnée par (A.l) est donc essentiellement liée à la validité de 

l'hypothèse H3 (approximation de la zone de charge d'espace abrupte). 

En réalité la densité de trous p<x) ne croit pas de façon 

discontinue de p(w)=0 à p<w)=p<w) ; i1 y a incursion de trous dans la zone 

de charge d'espace et la transition entre la zone totalement dépeuplée de 

porteurs libres et la région quasi-neutre se fait sur plusieurs longueurs 

de Debye extrinsèques (fig.A.l). La longueur de Debye extrinsèque est 

définie par Ld= fkTf'/ VqVkx)' et vaut respectivement 130, 400, 1300 Â aux 
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concentrations de dopant 10, 10, 10 cm. De plus, 1 ' incrément AQjde la 

charge de la zone de charge d'espace quand la tension inverse augmente de 

t/J n'est pas localisé en x=w, mais est réparti dans la zone de transition, 

limitant ainsi la résolution de la mesure du profil. Le calcul effectué au 

paragraphe A.2 conserve un sens, car la définition de w donnée par (A.7) 

reste valable et correspond à une épaisseur moyenne de la zone de charge 

d'espace, telle que les deux aires hachurées de la figure A.l soient 

égales. Par définition de w, la valeur de Qs est exacte mais le potentiel % 

est approximatif. 

Il n'existe pas de traitement mathématique permettant la 

détermination exacte du profil à partir de la caractéristique CVJ> : les 

approximations Hl, H2, H3 sont nécessaires. L'évaluation du degré 

d'exactitude des profils mesurés se fait selon la méthode suivante <3,4,5> 

! par résolution numérique de l'équation de Poisson exacte (A.3), on 

détermine la caractéristique Z(V) et le profil de trous libres p(x) 

correspondant à un profil N<x) donné. Les comparaisons entre p(x) <n(x) 

pour un semi-conducteur de type n), N*<x), et N**(x> ont été faites dans le 

cas de profils N<x) en forme de marche <3, 4> de rampe <3>, de "dos de 

chameau" <5>, ou gaussiens <4,5>. Nous résumerons les principaux résultats 

de ces études. 

La divergence entre ces grandeurs est d'autant plus importante que 

le gradient de concentration du dopant est élevé. Dans le cas extrême d'un 

profil en forme de marche, avec un rapport 100 entre les niveaux uniformes 

de fort dopage et de faible dopage, N*<x) diffère sensiblement de n<x) et 

ne coincide avec N<x) qu'à partir d'une distance de 3 Ld de part et d'autre 

de la marche <Ld est la longeur de Debye correspondant au fort dopage) 

<fig.A.2). L'accord entre N<x) et N*(x) est très bon lorsque la transition 

entre les cotés fortement et faiblement dopés se fait par une rampe 

linéaire sur une distance supérieure à 6 Ld <fig.A.3). Les résultats sont 

qualitativement identiques dans le cas des profils gaussiens: la résolution 
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obtenue quand on approxime N(x) par N*(x) est de l'ordre de quelques 

longeurs de Debye. 

Pour la plupart des profils, N**<x) ne constitue pas une meilleure 

approximation de N(x) que N*(x> : ceci résulte de la divergence entre p<x) 

et N*(x) qui, amplifiée par l'opération de dérivation (terme dN*<x)/dx de 

l'expression A.17) peut donner des variations aberrantes du profil. Dans 

notre travail, nous avons approximé la concentration du dopant par N*<x). 

A.5. Influence des niveaux pièges <6> 

L'existence de niveaux profonds situés dans la bande interdite 

perturbe la mesure du profil du dopant. En effet, le niveau piège, si son 

taux d'émission est inférieur à la fréquence du signal de mesure, contribue 

à la variation dQ tde la charge en x=w et la concentration apparente N*<w) 

est faussée. Une manière rapide de s'assurer de l'absence de cette 

peturbation consiste a comparer les profils mesurés à des fréquences 

différentes <iMHz,lKHz). Les niveaux profonds répondent uniquement au 

signal lent et il en résulte une différence entre les profils mesurés aux 

deux fréquences. 

A.6. Conclusion 

Le profil du dopant d'un semi-conducteur sans niveaux profonds peut 

être assimilé à N*<x),avec une résolution spaciale de l'ordre de quelques 

longeurs de Debye. Un gradient de concentration du dopant situé à 

l'extérieur de la zone de charge d'espace induit un champ électrique. Ce 

champ peut être déterminé à partir des mesures C(V) par les expressions 

(A.18) et (A.20). 
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RESUME : L'hydrogène implanté à faible énergie dans du silicium dopé au 
bore porté i une température comprise entre 80 et HO'C neutralise le 
dopant sur une profondeur qui croit avec la température, la durée de 
l'implantation et la résistivité du matériau. Cet effet est attribué i la 
formation d'un complexe BH électriquement inactif. Le processus 
d'incorporation de l'hydrogène consiste en une phase initiale de diffusion 
accélérée qui dépend peu de la température, suivie d'une étape de diffusion 
caractérisée par un coefficient de diffusion activé thermiquement. 
Incomplète au-dessous de 180*C, la réactivation du dopant consécutive à un 
recuit thermique comporte une étape initiale de dissociation rapide du 
complexe BH, suivie d'une phase du second ordre caractérisée par un 
coefficient cinétique activé thermiquement. Le dopant est totalement 
réactivé dans la zone de charge d'espace d'une diode polarisée en inverse et 
chauffée i 80*C. L'hydrogène libéré est entraîné par le champ électrique et 
la neutralisation s'accentue dans le volume. Le traitement d'hydrogénation 
neutralise les niveaux d'énergie de l'or, du chrome et du manganèse, mais 
n'affecte pas ceux du titane. Un recuit thermique à 495*C effectué sur des 
échantillons hydrogénés dopés au chrome ou au manganèse génère quatre 
niveaux à porteurs majoritaires qui disparaissent à 700*C. 

ABSTRACT : Boron doped silicon implanted with hydrogen at low energy in 
the temperature range 80-140'C shows a large decrease of the electrically 
active dopant concentration up to a depth which increases with the 
temperature, the implantation duration and the starting material resistivity. 
This effect is assigned to the formation of an electrically inactive BH 
complex. The hydrogen incorporation process shows a weakly temperature 
dependent enhanced diffusion step followed by a normal diffusion phase 
which may be described by a thermally activated diffusion coefficient. Below 
180*C the thermal reactivation of the acceptor remains incomplete. 
Isothermal annealing data show two distinct annealing phases: an initial 
enhanced dissociation phase and a long time thermally activated second 
order recovery kinetics. Heating at 80*C produces a complete dissociation 
of the BH complexes in the space charge region of reverse biased Schottky 
diodes. Consequently the released hydrogen drifts under the electric field 
and the neutralization becomes more pronounced in the bulk. Hydrogen 
neutralizes the gold, chromium, manganese related deep levels but has no 
effect on titanium related defect levels. Thermal annealing at 495 *C of 
hydrogenated chromium or manganese doped samples produces four 
majority carriers levels which disappear at 700*C. 

MOTS-CLES : Hydrogène - Implantation - Neutralisation Diffusion - Bore -
Titane - Manganèse - Chrome. 

KEY-WORDS : Hydrogen - Implantation - Neutralization Diffusion Boron -
Titanium - Manganese - Chromium. 


